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AVERTISSEMENT.

L'édition que nous donnons aujourd'hui des

prophéties de Nostradamus est la copie de

celle publiée en 1611 par Pierre Chevillot,

Timprimeur ordinaire du Roi ; elle passe pour

une des plus complètes.

Nous avons conservé, comme cela existe

dans celle de cet imprimeur, les prophéties et

révélations de sainte Brigide et saint Cy-

rille, etc. 5 de plus nous y avons ajouté les

prophéties perpétuelles de Thomas -Joseph

Moult, d'après l'édition de Prault, qui est la

plus estimée.





AVANT-PROPOS

a nation française qui a, de tout

temps, poussé très-loin Famour

du merveilleux, devait accueillir

avec une grande faveur les pro-
•«- - •

phéties de Michel Nostradamus lorsqu'elles

furent mises au jour. En effet, les premières

éditions qui parurent de ce livre furent enle-

vées en quelques mois ; aussi, beaucoup de

libraires-imprimeurs de nos bonnes villes de

France reproduisirent ce fameux livre, et

toujours avec un égal succès. Cela arriva non-

seulement du vivant de Fauteur, mais encore

après sa mort, ces prophéties ont été réim-

a.
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primées tant de fois, que parmi les livres de

cette époque, on peut dire que pas un seul

n'a obtenu une vogue aussi considérable ; et

aujourd'hui, malgré la grande quantité d'édi-

tions qui en existent, elles sont toutes aussi

rares que recherchées.

Nous n'avons pas à décider si c'était un

ambitieux ou un cerveau fêlé que Nostrada-

mus. S'il avait rêvé la célébrité, la fin a.justifié

les moyens, son nom est présent à l'esprit de

toutes les personnes qui possèdent un grain

de superstition, et le nombre en est grand

aujourd'hui encore.

De même que l'œuvre de Nostradamus a

eu beaucoup d'admirateurs, elle a nécessai-

rement amené quelques écrivains à réfuter

ses dires, comme elle en a poussé d'autres à

les justifier, et le hasard, qui est toujours le

hasard, a parfois permis à ces derniers de

faire des rapprochements qui ont dû étonner

les esprits forts.
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Il a bien fallu, pour arriver à donner un sens

à ces fameux quatrains, transporter des dates,

refaire des mots avec des mots, mais de quoi

ne s'avisent pas des enthousiastes? et aussi,

avec cette méthode, est-on arrivé à faire dire

bien des choses à Nostradamus : il avait

annoncé la chute de Louis XVI, la Révolu-

tion, l'Empire, peut-être bien 1848! Napo-

léon III! voire même la vapeur, Pélectricité,

la navigation aérienne ! Nous ne doutons pas

qu'un jour ou l'autre, un zélé partisan ne

découvre les quatrains où maître Michel Nos-

tradamus nous aura fait pressentir ces

grandes choses.

On nous pardonnera, nous Pespérons, une

seule citation :

Centurie IV, quatrain LIV.

Du nom qui oncques ne fut au Roy Gaulois,

Jamais ne fut un foudre si craintif,

Tremblant l'Itale, l'Espaigne & les Anglois.

De femme estrangiers grandement attentif.

Un sieur Guynaud en donna en 1710 une



Xii AVANT-PROPOS.

explication qu'un auteur moderne n'a pas

manqué de reproduire en y plaçant les noms

de Napoléon I
er et de Joséphine.

Toujours est-il que si nous offrons aujour-

d'hui au public une réimpression de ce

célèbre ouvrage , nous n'entendons pas par

là augmenter les rayons du soleil, et, en

propageant ce livre , le répandre comme une

lumière; nous l'avouerons bien sincèrement,

nous ne voulons que reproduire un ouvrage

curieux, laissant aux uns leur crédulité

touchant les choses surprenantes, aux autres

leur innocent plaisir de trouver un sens dans

un des quatrains du prophète, comme s'ils

avaient à expliquer un rébus, et cela, nous

en avons la conviction, ne devra pas tirer à

conséquence.



PREFACE
DE

M. MICHEL NOSTRADAMUS
A SES PROPHETIES.

Ad Caefarem Noftradamum fîlium

Vie et félicité.

on tard advenementy Cefar Nojhadame mon

fils, m'a faicl mettre mon long temps par conti-

nuelles vigilations noélurnes référer par efcript

toy delaiffer mémoire _. après la corporelle ex-

tinélion de ton progéniteury
au commun profit des humains

.

de ce que la divine effence par Aftronomiques révolutions

m'ont donné cognoijfance. Et depuis qu'il a pieu au Dieu

immortel que tu ne fois- venu en naturelle lumière dans

cefte terreine plaige. et ne veux dire tes ans qui ne font

encores accompaigne\, mais tes mois Martiaux incapables

à recevoir dans ton débile entendement ce que ie seray

contraint après mes iours definer : veu qu'il n'eft poffible

te laiffer par efcrit . ce que feroit par Viniure du temps

oblitéré : car la parole héréditaire de l'occulte prediélion

fera dans mon eftomach interclufe : confiderant aujjl les

adventures définiment eftre incertaines ; et que le tout est

regy et gouverné par la puiffance de Dieu inejlimable . nous
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infpirant non par bacchante fureur ne par limphatique mou-

vement , mais par aftronomiques affertions. Soli numine

divino afflari prxfagiunt et fpiritu prophetico particularia.

Combien que de long temps par plufieurs fois ïaye predicl

long temps auparavant ce que depuis eft advenu , et en par-

ticulières régions attribuant le tout eflre faiél par la vertu

et infpiration divine, et autres felices et finijlres adventures

de accélérée promptitude prononcées que depuis font adve-

nues par les climats du monde: ayant voulu taire et dé-

lai[fer pour caufe de Viniure, et non tant feulement du temps

prefent ; mais auffi de la plus grande part du futur, de

mettre par efcrit ,
pource que les règnes, fectes , cl régions

feront changes fi oppofites; voire au refpecl du prefent dia-

métralement
,
que fi le venois à référer ce qu'à Vadvenir

fera ceux du règne, fecle, religion, et foy, trouveroient fi

mal accordant à leur fantafie auriculaire, qu'ils viendroyent

à damner ce que par les fiecles advenir on cognoiflra eflre

veu et apperceu. Confiderant aujji la fentence du vray Sau-

veur. Nolite fanccum dare canibus,, nec mictatis margari-

tas ante porcos, ne conculcent pedibus et converfi dirumpant

vos. Quiaeflé la caufe de faire retirer ma langue au popu-

laire, et la plume au papier, puis me fuis voulu eflendre

déclarant pour le commun advenement
,
par obflrufes et per-

plexes fcntences des caufes futures, mefmes les plus urgen-

tes, et celles que fay apperceu, quelque humaine mutation

qu'advienne ne fcandalifer Vauriculaire fragilité, et le tout

efcrit soubi figure nubileufe, plus que du tout prophétique,

combien que, Abscondifti hxc à fapientibus, et prudentibus,

id eft, potentibus et regibus, et enucleafti ea exiguis et te-

nuibus : et aux Prophètes par le moyen de Dieu immortel,

et des bons Anges ont receu Vefprit de vaticination, par

lequel ils voyent les chofes loingtaines, et viennent à prévoir

les futurs advenemens : car rien ne fe peut parachever fans
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luy . aufquelsfi grande eft la puiffance. la bonté aux fubiecls.

que pendant qu'ils demeurent en eux. toutesfois aux autres

effecls fubiecls pour la fimilitude de la caufe du bon genius ;

celle chaleur et puifsance vaticinatrice s'approche de nous :

comme il nous advient des rayons du Soleil . qui viennent

iettant leur injiuence aux corps élémentaires, et non élé-

mentaires. Quant à nous qui fommes humains, ne pouvons

rien de noftre naturelle cognoiffance et inclination d'engin,

cognoiflre des fecrets obftrufes de Dieu le Créateur. Quia

non eft nofcrum nofcere tempora,, nec momenta etc. Com-

bien qu'aujji de prefent peuvent advenir et eftre perfonnages.

que Dieu le Créateur aye voulu révéler par imaginâtives

impreffions. quelques secrets de Vadvenir . accordai à l'aftro-

logie ludicielle . comme du paffé. que certaine puiffance et

volontaire faculté venoit par eux. commeJiambe de feu appa-

roit. que luy infpirant on venoit à iuger les divines et

humaines infpiratwns. Car les œuvres divines
;
que totale-

ment font absolues
}
Dieu les vient parachever : la moyenne

qui eft au milieu les Anges : la troifiesme les mauvais. Mais

mon fils te te parle icy un peu trop obftrufement : mais quant

aux occultes vaticinations qu'on vient à recevoir par lefubtil

efprit du feu, qui quelquesfois par l'entendement agité con-

templant le plus haut des aftres. comme eftant vigilant

.

mefmes qu'aux prononciations
; eftant surprins efcrits pro-

nonçant fans craincle moins attaincl d'inverecande loqua-

cité : mais quoy tout procedoit de la puiffance divine du

grand Dieu éternel de qui toute bonté procède. Encores mon

fils, que l'aye inféré le nom de Prophète, ie ne me veux attri-

buer tiltre de fi haute fublimité pour le temps présent : car

qui Propheca dicitur hodie, olim vocabatur videns : car

Prophète proprement mon fils, eft celuy qui voit chofes

loingtaines de la cognoiffance naturelle de toute créature.

- Et cas advenant que le Prophète moyennant la parfaide
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lumière de la prophétie luy appaire manifeftement des choses

divines, comme humaines, que ce ne Je peut faire, veu que

les effecls de la future prediclion s'eftendent loing. Car

les fecrets de Dieu incomprehenfibles, et la vertu effeclrice

contingent de longue eflendue de la cognoiffance naturelle,

prenant leur plus prochain origine du libéral arbitre, faicl

apparoir les caufes qui d'elles mefmes ne peuvent acquérir

celle notice pour eftre cogneues, ne par les humains augures,

ne par autre cognoiffance, ou vertu occulte, comprinfe foubj

la concavité du Ciel mesme, du faicl prefent de la totale

éternité, qui vient en foy embraffer tout le temps. Mais

moyennant quelque indivifible éternité, par comitiale agita-

tion Hiraclienne, les caufes par le celéfie mouvement font

cogneues. le ne dis pas, mon fils, afin que bien Ventende^,

que la cognoiffance de cefte matière ne fe peut encores

imprimer dans ton débile cerveau, que les caufes futures bien

loingtaines ne foient à la cognoiffance de la créature raifon-

nable : fi font nonobftant bonnement la créature de Vame

intellectuelle des chofes prefentes loingtaines ne luy font du

tout ne trop occultes, ne trop rejerees : mais la parfaicle des

caufes notices ne fe peut acquérir fans celle divine infpira-

tion : veu que toute injpiratwn prophétique reçoit prenant

fon principal principe mouvant de Dieu le Créateur
,
puis

de Vheur et de nature. Parquoy eftant les caufes indiffé-

rentes indifféremment produicles , et non produicles , le pre-

fage partie advient, ou a efté predicl. Car Ventendement

crée intellecluellement ne peut voir occultement, finon par la

voix faicle au lymbe , moyennant la exiguë flamme en

laquelle partie les caufes futures fe viendront à incliner. Et

aujjï mon fils, ie te fupplie que jamais tu ne vueilles

employer ton entendement à telles refveries et vanite\ qui

feichent le corps et mettent à perdition Vame, donnant trouble

au foible fens : mefmes la vanité de la plus qu'exécrable



DE NOSTRADAMUS. 5

magie réprouvée iadis par les facrees efcritures . et par les

divins canons . au chef duquel eft excepté le iugement de

VAstrologie iudicielle : par laquelle et moyennant infpi ra-

tion et révélation divine par continuelles Supputations . avons

nos prophéties rédigé par efcrit. Et combien que celle

occulte Philofophie ne fuffe réprouvée, n'ay oncques voulu

présenter leurs effrénées perfuafions. combien que plufieurs

volumes qui ont efté cache\ par longs fieclés me font ejlé

manifeflei. Mais doublant ce qui adviendroit . en ay faicl

après la lecture prefent à Vulcan que cependant qu'il les

venoit à dévorer * la Jlamme lefchant l'air rendoit une

clarté infolite . plus claire que naturelle Jlamme. comme

lumière de feu de clyftre fulgurant . illuminant fubit la

maifon. comme fi elle fut ejlé en fubite conjîagration.

Parquoy afin qu'à Vadvenir ne fufiïe\ abujé . perfcrutant la

parfaide transformation tant fcline que folitaire . et soub{

terre métaux incorruptibles . et aux ondes occultes . les ay

en cendres convertis. Mais quant au iugement qui fe vient

parachever . moyennant le iugement celéfie . cela te veux le

manifefier : parquoy avoir cognoiffance des caufes futures

.

reiettant loing les phantafiiques imaginations qui advien-

dront limitant la particularité des lieux par divine infpira-

tion fupernaturelle : accordant aux celéfies figures . les

lieux . et une partie du temps de propriété occulte par

vertu . puiffance . et faculté divine . en prefence de laquelle

les trois temps font comprins par éternité . révolution tenant

à la cause paffee . prefente et future : quia omnia funt nuda

et aperta^ etc. Parquoy. mon fils, tu peux facilement,

nonobftant ton tendre cerveau, comprendre que les chofes

qui doivent advenir . fe peuvent prophétiser par les nocturnes

et celeftes lumières, qui font naturelles . et par Vefprit de

prophétie : non que ie me vueille attribuer nomination ny

effecî prophétique . mais par révélée inspiration . comme
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homme mortel , efloigné non moins de sens au Ciel, que des

-pieds en terre. .Poffum non errare, falli, decipi, fuis pécheur

plus grand que nul de ce monde
, fubiet à toutes humaines

afflictions. Mais eflant furprins par fois la fepmaine lim-

phatiquant, et par longue calculation, rendant les efludes

noclurnes de fouave odeur. i'ay compofé Livres de prophéties

contenant chacun cent quatrains aftronomiques de prophéties,

le/quelles ïay un peu voulu rabouter obscurément : et font

perpétuelles vaticinations, pour d'icy à l'année 3797. Que

poffible fera retirer le front à quelques uns. en voyant fi

longue extenfion, par foubi toute la concavité de la Lune

aura lieu et intelligence : et ce entendant universellement

par toute la terre les caufes mon fils. Que fi tu vis Vaage

naturel et humain, tu verras devers ton climat, au propre Ciel

de ta nativité, les futures adventures prévoir. Combien que

le feul Dieu éternel foit celuy feul qui cognoifl Véternité de

fa lumière, procédant de luy mefme, et ie dis franchement

qu'a ceux à qui fa magnitude immenfe ,
qui ejl fans

mefure et incompréhensible, a voulu par longue inspiration

mélancolique révéler, que moyennant icelle caufe occulte

manifeftee divinement
,
principalement de deux causes prin-

cipales, qui sont comprinfes à l'entendement de celuy inspiré

qui prophétise, l'une ejl qui vient à infufer, efclarciffant la

lumière supernaturelle , au personnage qui prédit par la

doctrine des Aflres, et prophetife par infpiree révélation,

laquelle efl une certaine participation de la divine éternité,

moyennant laquelle le Prophète vient à iuger de cela que

fon divin efprit luy a donné par le moyen de Dieu le Créa-

teur, et par une naturelle injligation : c'eft à fçavoir que ce

que prédit, efl vray, et a prins fon origine ethereement : et

telle lumière et jiamme exiguë efl de toute efficace, et de

telle altitude non moins que la naturelle clarté, et naturelle

lumière rend les Philosophes fi affeure\, que moyennant les
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principes de la première cause ont attaincl à plus profondes

abyfmes des plus hautes doctrines. Mais à celle fin mon fils}

que ie ne vague trop pronfondement pour la capacité future

de ton fens. et aujjl que ie treuve que les lettres feront fi

grande et incomparable iaclure. que ie treuve le monde

avant Vuniverfelle conflagration advenir tant de déluges et fi

hautes inundations . qu'il ne fera guiere terroir qui ne foit

couvert d'eau : et fera par fi longtemps, que hors mis eno-

graphies et topographies que le tout ne foit pery : aujji

avant et après telles inundations . en plusieurs contrées, les

pluyes feront fi exiguës, et tombera du Ciel fi grande abon-

dance de feu et de pierre candantes. qui n'y demeurera

rien qu'il ne foit consommé : et cecy advenir en brief. et

avant la dernière conflagration : Car encores que la planette

de Mars parachevé fon fiecle et à la fin de fon dernier

période fi le reprendra il : mais affemblei les uns en Aquarius

par plufieurs années, les autres en Cancer par plus longues

et continues. Et maintenant que femmes conduicls par la

Lune, moyennant la totale puiffance de Dieu éternel, qu'avant

qu'elle aye parachevé fon total circuit . le Soleil viendra, et

puis Saturne. Car félon les fignes celéfies, le règne de

Saturne fera de retour . que le tout calculé . le monde s'ap~

proche, d'une anaragonique révolution : et que de prefent que

cecy l'eferits avant cent feptante fept ans trois mois unie

lours par peflilence. longue famine, et guerres, et plus par

les inondations le monde entre cy et ce terme prefix. avant et

après par plufieurs fois, fera fi diminué, et fi peu de monde

fera, que l'on ne trouvera qui vueille prendre les champs, qui

deviendront libres aujji longuement, qu'ils font efté en fer-

vitude : et ce quant au visible iugement celéfie. qu'encores

que nous foyons au feptiefme nombre de mille qui parachevé

le tout, nous approchant du huicliesme. où eft le firmament

de la huicliefme sphère, qui eft en dimenfion latitudinaire,
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où le grand Dieu éternel viendra parachever la révolution :

où les images celefles retourneront à Je mouvoir, et le mou-

vement fuperieur qui nous rend la terre /table et ferme

,

non inclinabitur in feculum feculi : hors mis que fon vou-

loir fera accomply , mais non point autrement : combien que

par ambiguës opinions excédantes toutes raifons naturelles

par fonges Mahometiques, auffî aucunes fois Dieu le Créa-

teur par les miniflres de fes meffagiers de feu, en flamme

mijjive, vient à propofer aux fens extérieurs, mesmement à

nos yeux, les caufes de future prediclion
,
fignificatrices du

cas futur qui fe doit à celuy qui présage manifefler. Car

le prefage qui fe faicl de la lumière extérieure vient

infailliblement à iuger partie avecques , et moyennant le

lume extérieur : combien vrayement que la partie qui semble

avoir par Vœil de l'entendement, ce que n'efl par la lésion

du fens imaginatif, la raifon eft par trop évidente, le tout

eflre prediclt par afflation de divinité, et par le moyen de

Vefprit Angélique infpire à Vhomme prophetifant, rendant

oincles de vaticinations le venant à illuminer, luy efmouvant

le devant de la phantafie par diverfes noclurnes apparitions,

que par diurne certitude prophetife par adminiftration

Aflronomique, conioincle de la fanclijjime future prediclion,

ne confiderant ailleurs qu'au courage libre. Viens à cefie

heure entendre, mon fils, que ië trouve par mes révolutions,

qui font accordantes à révélée infpiration, que le mortel

glaive s'approche de nous maintenant
,
par pefle, guerre

plus horrible qu'à vie de trois hommes n'a eftè, et famine,

lequel tombera en terre , et y retournera fouvent : car les

Aftres s'accordent à la révolution, et aujji a dit : Vifitabo in

virga ferrea iniquitates eorum, et in verberibus percutiam

eos, car la mifericorde de Dieu ne fera point difpergee un

temps, mon fils, que la plufpart de mes Prophéties feront

accomplies, et viendront eflre par accompliJfement révolues.



DE NOSTRADAMUS. 9

Alors par plufieurs fois durant les fmijlres tempeftes. Con-

teram ego^ dira le Seigneur, et confringam, et non mifere-

bor_, et mille autres adventures qui adviendront par eaux et

continuelles pluyes. comme plus à plain tay rédigé par

efcrit aux miennes autres Prophéties qui font compofees tout

au long, in foluta oratione,, limitant les lieux . temps, et

le terme prefix que les humains après venus verront . cognoij-

fant les adventures advenues infailliblement . comme avons

noté par les autres . parlans plus clairement, nonobstant que

foubi nuée feront comprinfes les intelligences : fed quando

fubmovenda erit ignorantia, le cas fera plus efclaircy.

Faifan t fin. mon fils . pren donc ce don de ton père Michel

Noftradamus . efperant toy déclarer une chacune Prophétie

des quatrains cy mis. Priant au Dieu immortel . qu'il te

vueille prefter vie longue, en bonne et profpere félicité. De
Salon ce 1. de Mars. i$$$*





PROPHETIES DE
M. NOSTRADAMUS.

Centurie I

Estant affis de nuict fecret eftude,

Seul repofé fur la felle d'aerain :

Flambe exiguë fortant de follitude,

Fait profperer qui n'eft à croire vain.

ii.

La verge en main mife au milieu de Branches,

De Tonde il moulle & le limbe & le pied :

Un peur & voix fremiflent par les manches :

Splendeur divine. Le divin près s'affied.

m.
Quand la lictiere du tourbillon verfee

}

Et feront faces de leurs manteaux couverts
;

La republique par gens nouveaux vexée

,

Lors blancs & rouges iugeront à l'envers.

mi.
Par l'univers fera faict un Monarque

y

Qu'en paix & vie ne fera longuement :

Lors fe perdra la pifcature barque,

Sera régie en plus grand détriment.
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Y.

Chaffez feront pour faire long* combat

,

Par le pays feront plus fort grevez :

Bourg & cité auront plus grand débat

,

Carcaf. Narbonne auront cœur efprouvez.

VI.

L'œil de Ravenne fera deftitué

,

Quand à fes pieds les aifles failliront :

Les deux de Breffe auront conftitué,

Turin
;
Verfeil que Gaulois fouleront.

vu.

Tard arrivé
y
l'exécution faicte,

Le vent contraires
;
lettres au chemin prinfes

Les coniurez xiiij. d'une fecte.

Par le Rouffeau ïenez les entreprinfes.

vin.

Combien de fois prinfe cité solaire

Sera changeant les lois barbares & vaines :

Ton mal s'approche. Plus feras tributaire

La grand Hadrie recourira tes veines.

IX.

De TOrient viendra le cœur Punique
Fafcher Hadrie, & les hoirs Romulides.

Accompagné de la claffe Libyque,

Temple Melites et proches Ifles vuides.

x.

Serpens tranfmis en la cage de fer.

Où les enfans septains du Roy font prins,

Les vieux & pères fortiront bas de l'enfer
;

Ains mourir voir de fruict mort & cris.



CENTURIE I.

XI.

Le mouvement de fens, cœur, pieds & mains,

Seront d'accord Naples , Lyon Sicille

Glaives, feux, eaux puis aux nobles Romains,

Plongez, tuez, morts par cerveau débile,

XII.

Dans peu dira faulce brute fragile

,

De bas en hault eflevé promptement.
Puis en iftant defloyale & labile

,

Qui de Veronne aura gouvernement.

XIII.

Les exilez par ire, haine inteftine,

Feront au Roy grand coniuration :

Secret mettront ennemis par la mine,

Et fes vieux fiens contre eux fedition.

XIIII.

De gent efclave chanfons, chants & requeftes.

Captifs par Princes & Seigneurs aux prifons :

A Padvenir par idiots fans teiles

,

Seront receuz par divines oraifons.

xv.

Mars nous menafle par la force bellique

,

Septante fois fera le fang efpandre :

Auge & ruyne de PEcclefîaftique,

Et plus ceux qui d'eux rien voudront entendre.

XVI.

Faulx à Feftang ioincte vers le Sagittaire,

En fon hault auge de l'exaltation,

Pefte, famine, mort de main militaire,

Le iiecle approche de rénovation.
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XVII.

Par quarante ans l'Iris n'apparoiftra,

Par quarante ans tous les iours fera veu :

La terre arride en iîccité croiftra,

Et grand déluges quand fera apperceu.

XVIII.

Par la difcorde négligence Gauloife

Sera partage à Mahommet ouvert :

De fang trempé la terre & mer Senoife,

Le port Phocen de voilles & nefs couvert.

XIX.

Lors que serpens viendront circuir Tare
,

Le sang Troyen vexé par les Efpaignes :

Par eux grand nombre en fera fait tare
5

Chef fuict, caché au mares dans les faignes.

xx.

Tours, Orléans, Blois, Angers,Reims & Nantes
Citez vexées par fubit changement,
Par langues eftranges feront tendues tentes

,

Feuves, dars, Renés, terre & mer tremblement.
XXI.

Profonde argile blanche nourrit rocher,

Qui d'un abyfme iftra lacticineuse,

En vain troublez ne l'oseront toucher,

Ignorant eftre au fond terre argilleufe.

XXII.

Ce qui vivra et n'ayant aucun fens

,

Viendra lefer à mort fon artifice,

Autun, Chalons, Langres, & les deux Sens,

La grefle et glace fera grand maléfice.
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XXIII.

Au mois troifiefme fe levant le Soleil

,

Sanglier Liepard, au champ Mars pour com-

Liepard laffé au Ciel eftend fon œil, [battre

Un aigle autour du Soleil voit s'esbattre.

XXIIII.

A cité neuve penfif pour condamner,
L'oifel de proye au Ciel ïe vient offrir :

Apres victoire à captifs pardonner,

Crémone et Mantouë grandmaux aura fouffert.

XXV.
Perdu, trouvé, caché de fi long iiecle,

Sera pafteur demy Dieu honoré :

Ains que la Lune achevé son grand fiecle,

Par autres vents fera deshonoré.

XXVI.

Le grand du fouldre tombe d'heure diurne,

Mal & predict par porteur poftulaire :

Suivant prefage tombe d'heure nocturne,

Conflict Reims, Londres, Etrufque peftifere.

XXVII.

Deffous de chaine Guien du Ciel frappé,

Non loing de là eft caché le trefor,

Qui par long fiecles avoit efté grappe

,

Trouvé mourra, Fœil crevé de reffor.

XXVIII.

La tour de Boucq craindra fuite Barbare,

Un temps, longtemps après barque hefperique

Bettail, gens, meubles, tous deux feront grand

Taurus &libra, quelle mortelle picque? [tare,
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XXIX.

Quand le poiflbn terreftre & aquatique

Par force vague au gravier fera mis
,

Sa forme eftrange fuave & horrifique,

Par mer aux murs bien toft les ennemis.

xxx.
La nef eftrange par le tourment marin

,

Abordera près de port incogneu :

Nonobftant ftgnes de rameau palmerin,

Apres mort pille bon advis tard venu.

XXXI.

Tant d'ans en Gaule les guerres dureront

,

Outre la courïe du Caftulon monarque :

Victoire incerte trois grands couronneront,

Aigle, Coq, Lune, Lyon, Soleil en marque
XXXII.

Le grand Empire fera toft translaté

En lieu petit, qui bien toft viendra croiftre,

Lieu bien infime d'exiguë comté,

Où au milieu viendra pofer fon fceptre.

XXXIII.

Près d'un grand pont de plaine spatieufe,

Le grand Lyon par forces Celarees

,

Fera abbattre hors cité rigoureufe

,

Par effroy portes luy feront referrees.

XXXIIII.

L'oyfeau de proye volant à la feneftre
?

Avant conflict faict aux François pareure,

L'un bon prendra, l'un ambigu fîniftre;

La partie foible tiendra par bon augure.
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XXXV.
Le lyon ieune le vieux furmontera,

En champ bellique par fingulier duelle,

Dans cage d'or les yeux luy crèvera

,

Deux clafles une puis mourir mort cruelle.

xxxvi.
Tard le Monarque fe viendra repentir,

De n'avoir mis à mort fon adverfaire

,

Mais viendra bien à plus hault confentir,

Que tout fon fang par mort fera deffaire.

XXXVII.

Un peu devant que le Soleil s'absconfe
7

Conflict donné, grand peuple dubiteux,

Profligez, port marin ne fait refponse,

Pont & fepulchre en deux eftranges lieux.

XXXVIII.

Le Sol et l'Aigle au victeur paroiftront
?

Refponfe vaine au vaincu Ton affeure,

Par cor ny cris harnois n'arrefteront,

Vindicte paix par mors fi achevé à l'heure.

xxxix.
De nuict dans lict le fuprefme eftrangle,

Pour trop avoir feiourné blond efleu,

Par trois l'Empire fubroge exancle,
A mort mettra carte , & paquet ne leu.

XL.
La trombe faufle diffimulant folie,

Fera Bifance un changement de loix.

Hiftra d'Egypte
,
qui veut que Ton deflie

i

Edict changeant monnoye & aloys.
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XLI.

Siège en cité eft de nui et afïaillie,

Peu efchapé., non loin de mer conflict
.,

Femme de ioye, retours fils defaillie,

Poifon & lettres cachées dans le plie.

XLII.

Le dix Calende d'Avril de faict Gotique
,

Refufcité encor par gens malins

,

Le feu eftainct, affemblee diabolique,

Cherchant les os du d'Amant & Pfelin.

XLIII.

Avant qu'advienne le changement d'Empire,

Il adviendra un cas bien merveilleux

,

Le champ mué, le pillier de Porphire

Mis, tranfmué fus le rocher noilleux.

XLIIII.

En bref feront de retour facrifices,

Contrevenans feront mis à martyre :

Plus ne feront moines , abbez, ne novices

,

Le miel fera beaucoup plus cher que cire.

XLV.

Secteur de fectes grand peine au délateur,

Befte en théâtre , dreffe le ieu feenique,

Du faict antique annobly l'inventeur,

Par fectes monde confus & fchifmatique.

xlvi.

Tout après d'Aux, de Leftore & Mirande,

Grand feu du ciel en trois nuicts tombera :

Caufe adviendra bien ftupende & Mirande,

Bien peu après la terre tremblera.
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XLVII.

Du lac Léman les fermons fafcheront,

Des iours feront reduicts par des femaines,

Puis mois, puis an, puis tous défailliront,

Les Magiftrats damneront leurs loix vaines.

xlviii.

Vingt ans du règne de la Lune paffez,

Sept mille ans autre tiendra fa monarchie :

Quand le Soleil prendra fes iours laflez,

Lors accomplir & mine ma prophétie.

XLIX.

Beaucoup avant telle menées,
Ceux d'Orient par la vertu lunaire :

L'an mil fept cens feront grand emmenées,
Subiuguant prefque le coing Aquilonaire.

L.

De Paquatique triplicité naiftra,

D'un qui fera le Ieudy pour fa fefte :

Son bruit, loz, règne, fa puiffance croiftra,

Par terre & mer aux Oriens tempefte.

li.
'

Chefs d'Aries, Iupiter & Saturne

,

Dieu éternel quelles mutations ?

Puis par long fiecle fon maling temps retourne

Gaule & Italie, quelles efmotions?

lu.

Les deux malins de Scorpion conioincts.,

Le grand feigneur meurdry dedans la falle :

Pefte à FEglife par le nouveau Roy ioinct,

L'Europe baiîe et Septentrionale.
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LIIL

Las qu'on verra grand peuple tourmenté
,

Et la loy faincte en totale ruine

,

Par autres loix toute la Chreftienté
,

Quand d'or d'argent trouve nouvelle mine
LIIII.

Deux revolts faits du maling facigere,

De règne & fiecles fait permutation :

Le mobil ûgne à fon endroit û ingère,

Aux deux efgaux & d'inclination.

lv.

Sous l'oppofîte climat Babylonique,

Grande fera de fang effusion,

Que terre & mer, air, ciel fera inique,

Sectes, faim, règnes, peftes, confusion.

LVI.

Vous verrez toft & tard faire grand change,

Horreurs extrêmes & vindications :

Que fi la Lune conduicte par fon ange,

Le ciel s'approche des inclinations.

LVII.

Par grand difcord la trombe tremblera,

Accord rompu dreffant la telle au Ciel,

Bouche fanglante dans le fang nagera,

Au fol la face oincte de laict & miel.

LVIII.

Tranché le ventre naiftra avec deux teftes

,

Et quatre bras, quelques ans entiers vivra?

Iour qui Alquiloye célébrera fes feftes,

Foffen, Turin, chef Ferrare fuyvra.
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LIX.

Les exilez déportez dans les Ifles

,

Au changement cPun plus cruel Monarque
Seront meurtris , & mis deux les fcintiles,

Qui de parler ne feront eftez parques.

LX.

Un Empereur naiftra près d'Italie,

Qui à PEmpire fera vendu bien cher,

Diront avec quels gens il fe ralie,

Qu'on trouvera moins prince que boucher.

. LXI.

La republique miferable infelice

Sera vaftee du nouveau magiftrat,

Leur grand amas de Texil maléfice

Fera Sueve raur leur grand contract.

LXII.

La grande perte, las que feront les lettres,

Avant le Ciel de Latona parfaict,

Feu grand déluge plus par ignares fceptres,

Que de long fiecle ne fe verra refaict.

LXIII.

Les fleurs paffez diminue le monde,
Long temps la paix terres inhabitées,

Seur marchera par Ciel, terre, mer, & onde,
Puis de nouveau les guerres fufcitees.

LXIIII.

De nuict Soleil penferont avoir veu
Quand le pourceau demy homme on verra.

Bruit, chant, bataille au Ciel battre aperceu,
Et beftes brutes à parler Ton orra.
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LXV.
Enfant fans mains iamais veu fi grand foudre,

L'enfant Royal au ieu d'œfteuf bleffé,

Au puy brifes fulgures allant mouldre
,

Trois fouz les chaines par le milieu trouffez.

LXVI.

Celuy qui lors portera les nouvelles
,

Apres un il viendra refpirer,

Viviers, Tournon, Montferrant & Pradelles,

Grefle & tempefte le fera foufpirer.

LXVII-

La grand famine que ie fens approcher,

Souvent tourner, puis eftre univerfelle,

Si grande & longue qu'on viendra arracher

Du bois racine, & l'enfant de mammelle.
LXVIII.

O quel horrible & malheureux tourment

,

Trois innocens qu'on viendra à livrer,

Poifon fufpecte, mal gardé tradiment,

Mis en horreur par bourreaux enyvrez.

LXfXo

La grand montagne ronde de fept ftades,

Apres paix, guerre, faim, inondation

,

Roulera loin abifmant grands contrades,

Mefmes antiques, & grand fondation.

LXX.
Pluye, faim, guerre en Perfe non cefîee,

La foy trop grande trahira le monarque :

Par la finie en Gaule commencée

,

Secret augure pour à un eftre parque.
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LXXI.

La tour marine trois fois prife & reprife

,

Par Efpagnols, Barbares , Ligurins :

Marfeille & Aix, Arles par ceux de Pife,

Vaft, feu
;
fer, pillé Avignon des Thurins.

LXXII.

Du tout Marfeille des habitans changée

,

Courfe & pourfuitte iufque auprès de Lyon,

Narbon, Toloze, par Bourdeaux outragée
}

Tuez captifs prefque d'un million.

LXXIII.

France à cinq pars par neglect aflaillie,

Tunys, Argal efmeuz par Perfîens :

Léon, Seville, Barcellonne faillie,

N'aura la claffe par les Vénitiens.

LXXIIII.

Apres ïeiourné vogueront en Epire

,

Le grand fecours viendra vers Antioche :

Le noir poil crefpe tendra fort à l'Empire

,

Barbe d'aerain fe roftira en broche.

LXXV.
Le tyran Sienne occupera Savonne

,

Le fort gaigné tiendra claffe marine :

Les deux armées par la marque d'Anconne

,

Par efFrayeur le chef s'en examine.

LXXVI.
D'un nom farouche tel proféré fera

,

Que les trois feurs auront fato le nom :

Puis grand peuple par langue & faict dira,

Plus que nul autre aura bruit & renom.
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LXXVII.

Entre deux mers dreffera promontoire

,

Que puis mourra par le mors du cheval :

Le fien Neptune pliera voile noire

,

Par Calpre & claffe auprès de Rocheval.

LXXVIII.

D'un chef vieillard naiftra fens hebeté

,

Dégénérant par fçavoir & par armes :

Le chef de France par fa fœur redouté
,

Champs divifez, concédez aux gendarmes.

LXXIX.
Bazar, Leftore, Condon, Aufch, Agine,

Efmeus par loix
,
querelle & monopole :

Car Bourd. Tholoze Bay mettra en ruine

,

Renouveller voulant leur tauropole.

LXXX.
De la iixiefme claire ïplendeur celefte

,

Viendra tonner û fort en la Bourgongne,
Puis naiftra monftre de très hideufe befte

,

Mars, Avril, May
;
Iuin grand charpin & rongne.

LXXXI.
D'humain troupeau neuf feront mis à part,

De iugement & confeil feparez,

Leur fort fera divifé en départ
;

Kappa ; Thita
;
Lambda mors bannis efgarez.

LXXXII.

Quand les colonnes de bois grande tremblée,

D'auftere conduicte, couverte de rubriche,

Tant vuidera dehors grande aflemblee,

Trembler Vienne & le pays d'Auftriche.
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LXXXIII.

La gent eftrange divifera butins
,

Saturne en Mars fon regard furieux
,

Horrible eftrange aux Tofcans & Latins,

Grecs qui feront à frapper curieux.

LXXXIIII.

Lune obfcurcie aux profondes ténèbres
,

Son frère paffe de couleur ferrugine
7

Le grand caché long temps fous les ténèbres,

Tiedera fer dans la praye fanguine.

LXXXV.
Par la refponfe de Dame Roy troublé

,

Ambaiîadeurs mefpriferont leur vie
}

Le grand fes frères contrefera doublé,

Par deux mourront ire, haine & envie.

LXXXVI.
La grande Royne quand fe verra vaincue

Fera excez de mafculin courage,

Sur cheval , fleuve paffera toute nue

,

Suite par fer, à foy fera outrage.

LXXXVII.

En nofîgee feu du centre de terre

,

Fera trembler autour de cité neuve [guerre,

Deux grands rochers longtemps feront la

Puis Arethufe rougira nouveau fleuve.

lxxxviii.

Le divin mal furprendra le grand Prince,

Un peu devant aura femme efpoufee

Son appuy & crédit à un coup viendra mince
,

Confeil mourra pour la tefte rafee.
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LXXXIX.
Tous ceux de Illerde feront dans la Mofelle,

Mettant à mort tous ceux de Loire & Seine

,

Le cours marin viendra près d'haute velle,

Quand Efpagnols ouvrira toute veine.

xc.

Bourdeaux, Poictiers au fon de la campagne,

A grande claffe ira iufqu'à TAngon
,

Contre Gaulois fera leur tramontane
,

Quand ^monftre hideux naiftra près de Orgon.

xci.

Les Dieux feront aux humains apparence,

Ce qu'ils feront auteurs de grand conflict,

Avant Ciel veu ferain efpee & lance,,

Que vers main gauche fera plus grand afïlict.

xcn,
Sous un la paix par tout fera clamée,

Mais non long temps pille & rébellion,

Par refus ville, terre & mer entamée,

Mort et captifs le tiers d'un million.

XCIII.

Terre Italique près des monts tremblera
?

Lyon & Coq non trop confederez

,

En lieu de peur l'un l'autre s'aydera

,

Seul Catulon & Celtes modérez.

XCIIII.

Au port Selin le tyran mis à mort,

La liberté non pourtant recouvrée :

Le nouveau Mars par vindicte et remort,

Dame par force de frayeur honnoree.
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XCV.

Devant mouftier trouvé enfant beffon,

D'heroic sang- de moine & vetuftique :

Son bruit par fecte langue & puiffance Ton

,

Qu'on dira fort eflevé le vopifque.

XCVI.

Celuy qu'aura la charge de deftruire

Temples , & fectes, changez par fantafie :

Plus aux rochers qu'aux vivans viendra nuire.

Par langue ornée d'oreilles reflafie.

XCVII.

Ce que fer, flamme n'a fçeu parachever,

La douce langue au confeil viendra faire :

Par repos , fonge
;
le Roy fera refver

,

Plus l'ennemy en feu, fang militaire.

XCVIII.

Le chef qu'aura conduict peuple infini

Loing de fon ciel, de meurs & langue eftrange,

Cinq mil en Crète & Theffalie fîny

,

Le chef fuyant fauve en la marine grange.

xcix.
Le grand monarque que fera compagnie
Avec deux Roys unis par amitié :

O quel foufpir fera la grand mefgnie

,

Enfans Narbon à l'entour, quel pitié.

c.

Longtemps au ciel fera veu gris oyfeau,

Auprès de Dole & de Tofcane terre :

Tenant au bec un verdoyant rameau

,

Mourra toft grand et finera la guerre.
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Vers Aquitaine par infuis Britanniques

De par eux mefmes grandes incuriîons :

Pluyes, gelées feront terroirs iniques
;

Port Selyn fortes fera invasions.

ii.

La tefte blue fera la tefte blanche

Autant de mal que France a faict leur bien :

Mort àPanthene, grand pendu fus la branche,

Quand prins des fiens le Roy dira combien.

ni.

Pour la chaleur folaire fus la mer
De Negrepont les poiffons demy cuits

,

Les habitans les viendront entamer,

Quand Rhod & Gennes leur faudra le bifcuit

II IL

Depuis Monach iufqu^aupres de Sicille
,

Toute la plage demourra defolee
?

Il n'y aura fauxbourgs
;
cité , ne ville

?

Que par Barbares pillée foit & voilée.
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V.

Qu'en dans poiffon, fer & lettre enfermée

,

Hors fortira
,
qui puis fera la guerre

,

Aura par mer fa clafle bien ramee,

Apparoiffant près de Latine terre.

VI.

Auprès des portes & dedans deux citez

Seront deux fléaux & onc n'apperceu un tel,

Faim, dedans pefte, de fer hors gens boutez,

Crier fecours au grand Dieu immortel.

vu.
Entre plusieurs aux ifles déportez,

L'un eflre nay à deux dents en la gorge :

Mourront de faim les arbres esbrotez,

Pour eux neuf Roy, nouvel edict leur forge.

VIII.

Temples facrez prime façon Romaine,
Reietteront les gofFres fondements,

Prenant leurs lois premières & humaines,

ChafTant, non tout, des saincts les cultements.

IX.

Neuf ans le règne le maigre en paix tiendra,

Puis il cherra en foif fi fanguinaire,

Pour luy grand peuple fans foy & loy mourra,

Tué par un beaucoup plus débonnaire.

x.

Avant long temps le tout fera rangé,

Nous efperons un fiecle bien feneftre :

L'eftat des mafques & des feuls bien changé,

Peu trouveront qu'à fon rang vueille eftre.

2.
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XI.

Le prochain fils de Faifnier parviendra
,

Tant eflevé iusqu'au règne des fors :

Son afpre gloire un chacun la craindra
,

Mais Tes enfants du règne gettez hors.

XII.

Yeux clos, ouverts d'antique fantafîe,

L'habit des feuls feront mis à néant :

Le grand monarque chaftiera leur frenaifie.

Ravir des temples le trefor par devant.

XIII.

Le corps fans ame plus n'eftre en facrifîce -,

Iour de la mort mis en nativité :

L'esprit divin fera Tarne felice
,

Voyant le verbe en fon efternité.

XIIII.

A Tours, Gien, gardé feront yeux pénétrants

Defcouvriront de loing la grand fereine :

Elle & fa fuite au port feront entrans
,

Combat, pouffez, puiffance fouveraine.

xv.

Un peu devant monarque trucidé :

Caflor, Pollux en nef, aflre crinite :

L'erain public par terre & mer vuidé

,

Pife, Aft, Ferrare, Turin, terre interdicte.

XVI.

Naples, Palerme, Sicille, Syracufes,

Nouveaux tyrans , fulgures feux celefles :

Force de Londres, Gand, Bruxelles, & Sufes.

Grand hécatombe, triomphe faire fefles.
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XVII.

Le camp du temple de la vierge veftale

,

Non efloigné d'Ethene & monts Pyrénées :

Le grand conduict eft caché dans la maie,

North getez fleuves et vignes maftinees.

XVIII.

Nouvelle et pluye fubite , impetueufe
}

Empefchera fubit deux exercites :

Pierre , ciel
;
feux faire la mer pierreufe ~

7

La mort de fept terre & marin fubites.

XIX.

Nouveaux venus lieu bafty fans defence,

Occuper la place par lors inhabitable: [fance

Près, maifons, champs, villes prendre à plai-

Faim, pefte, guerre , arpen long labourable.

xx
Frères & feurs en divers lieux captifs

,

Se trouveront pafler près du monarque :

Les contempler fes rameaux ententifs,

Desplaifant voir menton, front, nez, les mar-

xxi. [ques,

L'ambafladeur envoyé par biremes

,

A my chemin d'incogneus repoulfez :

De fel renfort viendront quatre trirèmes

,

Cordes & chaines en Negrepont trou/fez.

XXII.

Le camp Afcop d'Europe partira,

S'adioignant proche de Tille fubmerg'ee :

D'Arton claffe phalange pliera,

Nombril du monde plus grand voix fubrogee
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XXIII.

Palais , oyieaux
?
par oyfeau dechaffé,

Bien toft après le Prince parvenu :

Combien qu'hors fleuve ennemy repoulfé,

Dehors faifi trait d'oyfeau fouftenu.

XXIIII.

Beftes farouches de faim fleuves tranner,

Plus part du champ encontre Hifter fera,

En caige de fer le grand fera treifner,

Quand rien enfant de Germain obfervera.

xxv.
La garde eftrange trahira fortereffe,

Efpoir & umbre de plus hault mariage :

Garde deceuë, fort prinfe dans la preffe,

Loire Saône, Rofne, Gar à mort outrage.

XXVI.

Pour la faveur que la cité fera.

Au grand qui toft perdra camp de bataille

Fuis le rang Pau Thefîn verfera,

De fang, feux mors noyez de coup de taille

xxvn.
Le divin verbe fera du ciel frappé,

Qui ne pourra procéder plus avant :

Du referrant le fecret eftoupé,

Qu'on marchera par defTus & devant.

XXVIII.

Le penultiefme du furnom du prophète,

Prendra Diane pour fon iour & repos :

Loin vaguera par frénétique tefte
;

Et délivrant un grand peuple d'impos.
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XXIX.

L'Oriental fortira de fon fiege,

Pafler les monts Apennins voir la Gaule :

Tranfpercera le ciel, les eaux & neige

,

Et un chacun frappera de fa gaule.

xxx.
Un qui les dieux d'Annibal infernaux

,

Fera renaiftre , effrayeur des humains :

Oncq' plus d'horreur ne plus dire iournaulx,

Qu'avint viendra par Babel aux Romains.

XXXI.

En Campanie le Caffilin fera tant,

Qu'on ne verra que d'aux les champs cou-

Devant après la pluye de longtemps, [vers :

Hors mis les arbres rien Ton verra de verts.

XXXII.

Laict, fang grenoilles efcoudre en Dalmatie,

Conflict donné, pefte près de Balennes

Cry fera grand par toute Efclavonie,

Lors naiftra monftrepres & dedans Ravenne.

XXXIII.

Par le torrent qui defcend de Veronne

,

Par lors qu'au Pau guidera fon entrée :

Un grand naufrage, &non moins en Garonne,
Quand ceux de Gennes marcheront leur con-

xxxiiii. [tree.

L'ire infenfee du combat furieux,

Fera à table par frères le fer luire :

Les départir, blefle, curieux,

Le fier duelle viendra en France nuire.
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XXXV.
Dans deux logis de nuict le feu prendra

\

Plufieurs dedans oftouffez & roftis :

Près de deux fleuves pour feul il adviendra :

Sol l'Arq, & Caper tous feront amortis.

xxxvi.
Du grand Prophète les lettres feront prinfes,

Entre les mains du tyran deviendront

,

Frauder fon Roy feront fes entreprinfes
,

Mais fes rapines bien toft le troubleront.

xxxvn.
De ce grand nombre que Ton envoyera,

Pour fecourir dans le fort affîegez,

Pefte & famine tous les dévorera
y

Hors mis feptante qui feront profligez.

XXXVIII.

Des condamnez fera fait un grand nombre
7

Quand les Monarques feront conciliez :

Mais Tun d'eux viendra fî malencombre

,

Que guère enfemble ne feront râliez.

XXXIX.
Un' an devant le conflict Italique

?

Germains, Gaulois , Efpagnols pour le fort,

Cherra Pef colle maifon de republique

,

Où hors mis peu, feront fufFoquez mors.

XL.

Un peu après non point longue intervalle

,

Par mer & terre fera faict grand tumulte.

Beaucoup plus grande fera pugne navalle,

Feux, animaux
,
qui plus feront d'infulte.
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XLI.

La grand eftoille par fept iours bruflera^

Nuée fera deux foleils apparoir
,

Le gros maftin toute nuict hurlera,

Quand grand pontife changera de terroir.

XLII.

Coq, chiens & chats de fang feront repeus,

Et de la playe du tyran trouvé mort

,

Au lict d'un autre iambes et bras rompus
,

Qui n'avoit peu mourir de cruel mort.

XLIII.

Durant Teiloille chevelue apparente

,

Les trois grands princes feront faits ennemis :

Frappez du ciel paix terre tremulente,

Pau, Timbre undans, ferpent fus le bort mis.?

XLIIII.

L'aigle pouflee entour de pavillons

,

Par autres oyfeaux d'entour fera chaffee :

Quand bruit des cymbres tube & fonnaillons

Rendront le fens de la dame infenfee.

XLV.

Trop le ciel pleure PAndrogyn procrée
,

Près de ciel fang humain refpandu :

Par mort trop tard grand peuple recrée

,

Tard & toft vient le fecours attendu,

xl vi. [prefte

Apres grand troche humain plus grand s'ap-

Le grand moteur les fiecles renouvelle :

Pluye, fang, laict, famine
i
fer et pefte,

Au ciel veu feu, courant longue eftincelle.
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XLVII.

L'ennemy grand vieil dueil meurt de poifon
,

Les fouverains par infiniz ïubiuguez :

Pierres plouvoir, cachez foubs la toifon.

Par mort articles en vain font alléguez.

XLVIII.

La grand copie qui paffera les monts,

Saturne en TArcq tournant du poiffon Mars :

Venins cachez foubs teftes de faulmons,

Leur chief pendu à fil de polemars.

XLIX.

Les conseillers du premier monopole,

Les conquérants feduits par la Melite :

Rodes, Bifance pour leurs expofants pôle,

Terre faudra les poursuivans de fuite.

L.

Quand ceux d'Hainault, de Gand & de Bruxel-

Verront à Langres le fiege devant mis
,

[les

Derrier leurs flancs feront guerres cruelles

,

La playe antique fera pis qifennemis.

LI.

Le fang du iufte à Londres fera faute

,

Bruflez par foudres de vingt trois les fix,

La dame antique cherra de place haute

,

De mefme fecte plufieurs feront occis.

LU.

Dans plufieurs nuits la terre tremblera
?

Sur le printemps deux efforts fuite
?

Corinthe , Ephefe aux deux mers nagera

,

Guerre s^efmeut par deux vaillants de luite.
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LUI,

La grande pefte de cité maritime

,

Ne ceffera que mort ne foit vengée
Du iufte fang par pris damné fans crime

,

De la grand dame par feinte n'outragée.

LIIII.

Par gent eftrange, & Romains loingtaine,

Leur grand cité après eaue fort troublée

,

Fille fans trop différent domaine
?

Prins chef, ferreure n'avoir efté riblee.

LV.

Dans le conflict le grand qui peu valloit,

A fon dernier fera cas merveilleux,

Pendant qu'Hadrie verra ce qu'il falloit,

Dans le banquet pongnale l'orgueilleux.

LVI.

Que pefte et glaive n'a fçeu defîner,

Mort dans 'le puys fommet du ciel frappé :

L'Abbé mourra quand verra ruiner,

Ceux du nauffrage l'efcueil voulant grapper.

LVII.

Avant conflict le grand tombera :

Le grand à mort, mort, trop fubite & plainte,

Nay mi parfaict, la plus part nagera,
Auprès du fleuve de fang la terre tainte.

LVIII.

Sans pied ne main dent ayguë et forte

,

Par globe au fort de port et laine nay

,

Près du portail defloyal tranfporte

,

Silène luit, petit, grand emmené.
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LIX.

Claffe Gauloife par appuy de grand garde,

Du grand Neptune, & fes tridens fouldars,

Rongée Provence pour fouftenir grand bande,

Plus Mars Narbon par iavelots & dards.

LX.

La foy Punique en Orient rompue,
Grand Iud, & Rofne, Loyre, & Tag, chan-

Quand du mulet la faim fera repue
?

[geront

Claffe efpargie, fang et corps nageront.

LXI.

Euge, Tamins, Gironde & la Rochelle

,

O fang-Troyen Mort au port de la fleïche
;

Derrier le fleuve au fort mife Tefclielle,

Pointes feu grand meurtre fus la brefche.

LXII.

Mabus puis toft alors mourra, viendra,

De gens & beftes une horrible défaite

,

Puis tout à coup la vengeance on verra,

Cent, main, foif, faim, quand courra la comète.

LXIII.

Gaulois Aione bien peu fubiuguera

,

Pan, Marne & Seine fera Perme Turie,

Qui le grand mur contre eux dreffera

,

Du moindre au mur le grand perdra la vie.

LXIIII.

Seicher de faim, de foif, gent Genevoife,

Efpoir prochain viendra au deffaillir,

Sur point tremblant fera loy Gebenoife

,

Claffe au grand port ne fe peut acueillir.
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LXV.

Le parc enclin grande calamité
,

Par FHefperie & Infubre fera,

Le feu en nef pefte & captivité,

Mercure en TArc Saturne fenera.

LXVI.

Par grands dangiers le captif efchapé
,

Peu de temps grand a fortune changée :

Dans le palais le peuple eft attrapé,

Par bon augure la cité afîiegee.

LXVII.

Le blonds au nez forche viendra commettre,

Par le duelle & chaflera dehors

,

Les exilez dedans fera remettre,

Aux lieux marins commettant les plus forts.

lxviii. ,

De FAquilon les effors feront grands

,

Sur TOccean fera la porte ouverte :

Le règne en PIfle fera reintegrand,

Tremblera Londres par voille defcouverte.

LXIX.

Le Roy Gaulois par la Celtique dextre

,

Voyant difcorde de la grand Monarchie

,

Sus les trois parts fera florir fon fceptre,

Contre la cappe de la grand Hiérarchie.

LXX.

Le dard du ciel fera fon eftendue,

Morts en parlant, grande exécution,

La pierre en Yarbre la fiere gent rendue

,

Bruit humain monftre purge expiation.
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LXXI.

Les exilez en Sicile viendront

,

Pour délivrer de faim la gent eftrange,

Au point du iour les Celtes luy faudront

La vie demeure à raifon Roy fe range.

LXXII.

Armée Celtique en Italie vexée
,

De toutes parts conflict & grande perte
;

Romains fuis > 6 Gaule repoulfee
>

Près du Thefîn, Rubicon pugne incerte.

LXXIII.

Au lac Fucin de Benac le rivage
;

Prins du Léman au port de FOrguion
}

Nay de trois bras predict bellique image
,

Par trois couronnes au grand Endymion

.

LXXIIII.

De Sens, d'Autun viendront iufque au Rofhe,

Pour paiTer outre vers les monts Pyrénées

,

La gent fortir de la marque d'Anconne,

Par terre & mer fuivra à grand trainees.

LXXV.
La voix ouye de Finfolit oyleau,

Sur le canon du refpiral ellage

Si haut viendra du froment le boifïeau.

Que Thomme d^homme fera Antropophage.

LXXVI.
Foudre en Bourgongne fera cas portenteux,

Que par engin oncques ne pourrait faire
7

De leur fenat facrifte faict boiteux.

Fera fçavoir aux ennemis Taffaire.
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LXXVII.

Par arcs feux, poix & par feux repouffez,

Cris hurlements fur la minuit ouys :

Dedans font mis par les rempars cafîez,

Par canicules les traditeurs ïiiys.

LXXVIII.

Le grand Neptune du profond de la mer,

De gent Punique et fang Gaulois méfié :

Les Mes à fang pour le tardif ramer,

Plus luy nuira que Toccult mal celé.

LXXIX.

La barbe crefpe & noire par engin

,

Subiuguera la gent cruelle & fiere :

Le grand Chiren oftera du lungin,

Tous les captifs par Seline baniere.

LXXX.
Apres conflict du lefé l'éloquence

\

Par peu de temps fe trame faint repos :

Point Ton n'admet les grands à délivrance,

Des ennemis font remis à propos.

LXXXI.
Par feu du ciel la cité prefque adufte,

L'urne menace encor Deucalion,

Vexées Sardaigne par la Punique fuite

,

Apres que Libra lairra fon Phaëton.

LXXXII.

Par faim la proye fera loup prifonnier,

L'affaillant lors en extrefme detreffe

,

Le nay ayant au devant le dernier

,

Le grand n'efchappe au milieu de la prefle.
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LXXXIII.

Le gros traffic d'un grand Lyon changé

,

La plus part tourne en priftine ruine
,

Proye aux foldats par pille vendange :

Par Iura mont & Sueve bruine.

LXXXIIII.

Entre Campaigne, Sienne, Flora , Tuftie,

Six mois neuf iours ne pleuvera une goutte :

L'eftrange langue eh terre Dalmatie,

Courira fus, vaftant la terre toute.

LXXXV.
Le vieux plain barbe foubs le ftatut fevere,

A Lyon faict dessus l'Aigle Celtique
?

Le petit grand trop outre perfevere,

Bruit d'arme au ciel, mer ronge Lyguftique.

LXXXVI.
Naufrage à claffe près d'onde Hadriatique,

La terre tremble efmuë fus l'air en terre mis,

Egypte tremble augment Mahometique

,

L'Hérault foy rendre à crier eft commis.

LXXXVII.

Apres viendra des eftremes contrées,

Prince Germain, deifus le throfne doré :

La fervitude et eaux rencontrées

,

La dame ferve, fon temps plus n'adoré.

LXXXVIII.
Le circuit du grand faict ruineux

,

Le nom feptiefme du cinquiefme fera :

D'un tiers plus grand l'eftrange belliqueux,

Mouton, Lutece, Aix ne garentira.
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LXXX1X.
Un iour feront demis les deux grand maiftres,

Leur grand pouvoir fe verra augmenté :

La terre neuve fera en fes hauts eftres,

Au fanguinaire le nombre raconté.

xc.

Par vie & mort changé règne d'Ongrie,

La loy fera plus afpre que fervice :

Leur grand cité d'urlemens plaincts et crie,

Caftor et Pollux ennemis dans la lice.

xci.

Soleil levant un grand feu Ion verra

,

Bruit & clarté vers Aquilon tendants.

Dedans le rond mort & cris Ion orra,

Par glaive feu, faim, mort les attendans.

xcn.
Feu couleur d'or du ciel en terre veu,

Frappé du haut nay, faict cas merveilleux :

Grand meurtre humain : prinfe du grand neveu,

Morts d'efpectacles efchappé lorgueilleux.

xcin.
Bien près du Tymbre preffe la Lybitine

,

Un peu devant grand inondation :

Le chef du nef prins , mis à la fentine

,

Chafteau, palais en conflagration.

xcini.

Grand Pau, grand mal pour Gaulois recevra.

Vaine terreur au maritin Lyon :

Peuple iniîny par la mer paffera,

Sans efchapper un quart d'un million.
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XCV.
Les lieux peuplez feront inhabitables

\

Pour champs avoir grande divifion :

Règnes livrez à prudents incapables
,

Lors les grands frères mort & difîention.

xcvi.

Flambeau ardant au ciel foir fera veu,

Près de la fin & principe du Rofne ,
:

Famine
,
glaive , tard le fecours pourveu,

La Perfe tourne envahir Macédoine.

xcvn.
Romain Pontife garde de Rapprocher.

De la cité que deux fleuves arroufe,

Ton fang viendra auprès de là cracher,

Toy & les tiens quand fleurira la rofe.

XCVIII.

Celuy du fang reperfe le vifage
7

De la victime proche facrifice/

Tenant en Léo , augure par prefage
?

Mais eftre à mort lors pour la fiancée.

XCIX.

Terroir Romain qu'interpretoit augure
?

Par gent Gauloife par trop fera vexée :

Mais nation Celtique craindra l'heure
i

Boreas, clafîe trop loing Pavoit pouffee.

c.

Dedans les ifles fî horrible tumulte

,

Bien on n'orra qu'une bellique brigue
,

Tant grand fera des prédateurs Tinfulte

Qu'on fe viendra ranger à la grand ligue.
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Apres combat et bataille navalle,

Le grand Neptune à fon plus haut befroy :

Rouge averfaire de peur viendra pafle.,

Mettant le grand Océan en effroy.

il.

Le divin Verbe donra à la fubïtance,

Comprins ciel
;
terre, or occult au laict mysti-

Corps, ame, efprit ayant toute puiffance, [que

Tant foubs fes pieds comme au iiege Celique.

ni.

Mars & Mercure, & l'argent ioint enfemble,

Vers le Midy extrême ficcité :

Au fond d'Afie on dira terre tremble
,

Corinthe, Ephefe lors en perplexité.

iiii.

Quand feront proche le défaut des lunaires

,

De Tun à l'autre ne diftant grandement,
Froid

7
ficcité, dangers vers les frontières

,

Mefme ou Foracle a prins commencement.

3-
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V.

Près loing défaut de deux grands luminaires.

Qui furviendra entre l'Avril et Mars :

O quel cherté : mais deux grands débonnaires

Par terre & mer fecourront toutes parts.

VI.

Dans temple clos le foudre y entrera

,

Les citadins dedans leur fort grevez :

Chevaux, bœufs, hommes, Fonde mur touchera
Par faim, foif, foubs les plus foibles armez.

VII.

Les fugitifs, feu du ciel fus les piques.

Conflict prochain des corbeaux s'esbatans,

De terre on crie, aide, fecours celiques,

Quand près des murs ïeront les combattans.

VIII.

Les Cimbres ioints avecques leurs voifins

,

Depopuler viendront presque TElpaigne :

Gens amaïTez, Guienne & Limofins,

Seront en ligue, & leur feront compaigne.

IX.

Bourdeaux, Rouan, & la Rochelle ioints,

Tiendront autour la grand mer Occeane,
Anglois, Bretons, & les Flamans conioints,

Les chafferont iufqu'au près de Roùane.

x.

De fang & faim plus grand calamité,

Sept fois s'apprefte à la marine plage :

Monech de faim , lieu pris , captivité

,

Le grand mené croc enferrée cage.
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XI.

Les armes battre au ciel longue faifon,

L'arbre au milieu de la cité tombé :

Verbine, rogne
,
glaive , en face tyfon,

Lors le Monarque d'Hadrie fuccombé,

XII.

Par la tumeur de Heb, Po, Tag, Timbre, &
Et par l'eftang Léman & Aretin : [Rome

,

Les deux grands chefs & citez de Garonne

,

Prins, morts, noyez. Partir humain butin.

XIII.

Par foudre en l'arche or & argent fondu,

De deux captifs l'un l'autre mangera :

De la cité le plus grand eftendu,

Quand fubmergee la claife nagera.

XIIII.

Par le rameau du vaillant perfonnage,

De France infime
,
par le père infelice :

Honneurs, richefles, travail en fon vieil aage,

Pour avoir creu le confeil d'homme nice.

xv.

Cœur, vigueur, gloire le règne changera,

De tous points contre ayant fon adverfaire :

Lors France enfance par mort fubiuguera,

Un grand Régent fera lors plus contraire.

XVI.

Un Prince Anglois Mars à fon cœur de ciel,

Voudra pourfuivre fa fortune profpere :

Des deux duelles l'un percera le fiel,

Hay de luy, bien aymé de fa mère.
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XVII.

Mont Aventine brufler nuict fera veu

,

Le ciel obfcur tout à un coup en Flandres

,

Quand le Monarque chaffera Ton neveu

;

Leurs gens d'Eglife commettront les efclan-

xviii. [dres.

Apres la pluye laict affez longuette

,

En plufieurs lieux de Rheims le ciel touché :

O quel conflict de fang près d'eux s'apprefte,

Père & fils Roys n'oferont approché.

XIX.

En Luques fang & laict viendra plouvoir,

Un peu devant changement de prêteur :

Grand pefle & guerre , faim & foif fera voir,

Loin où mourra leur Prince recteur.

xx.

Par les contrées du grand fleuve Bethique
j

Loin d'Ibère au royaume de Grenade :

Croix repoufTees par gens Mahometiques

,

Un de Cordube trahira la contrade.

XXI.

Au Cruftamin par mer Hadriatique
)

Apparoiftra un horrible poiffon
\

De face humaine \ & la fin aquatique
,

Qui fe prendra dehors de Tameçon.
XXII.

Six iours TafTaut devant cité donné :

Livrée fera forte & afpre bataille :

Trois la rendront, & à eux pardonné,

Le refte à feu & fang tranche taille.
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XXIII.

Si France pafle outre mer lyguftique
\

Tu te verras en ifles & mers enclos :

Mahommet contraire, plus mer Hadriatique,

Chevaux & Afnes tu rongeras les os.

XXIIII.

De l'entreprinfe grande confufîon.

Perte de gens, threfor innumerable :

Tu n'y dois faire encore tenfion,

France à mon dire fais que fois recordable.

XXV.
Qui au Royaume Navarrois parviendra,

Quand le Sicile & Naples feront ioincts :

Bigore & Landes par Foix loron tiendra,

D'un qui d'Efpagne fera par trop conioinct.

XXVI.

Des Roys & Princes drefferont Simulacres,

Augures, creuz eflevez arufpices :

Corne victime dorée, & d'azur, d'acre,

Interprétez feront les extipices.

XXVII.

Prince libinique puiffant en Occident,

François d'Arabe viendra tant enflammer,

Sçavant aux lettres fera condefcendent,

La langue Arabe en François translater.

XXVIII.

De terre foible & pauvre parentele

,

Par bout & paix parviendra dans l'Empire

,

Long temps régner une ieune femelle

,

Qu'oncques en règne n'en furvint un fi pire.
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XXIX.

Les deux neveux en divers lieux nourris :

Navale pugne, terre pères tombez :

Viendront fi haut eflevez enguerris,

Venger Finiure, ennemis fuccombez.

xxx.
Celuy qu'en luitte & fer au faict bellique

Aura porté plus grand que luy le pris :

De nuict au lict fïx luy feront la pique
?

Nud fans harnois fubit fera furprins.

xxxi.

Aux champs de Alede, d'Arabe & d'Arménie
Deux grands copies trois fois s'affembleront,

Près du rivages d'Araxes la mefgnie
,

Du grand Soliman en terre tomberont.

XXXII.

Le grand fepulchre du peuple Aquitanique

S'approchera auprès de la Tofcane :

Quand Mars fera près du coing Germanique,

Et au terroir de la régent Mantuane.
XXXIII.

En la cité où le loup entrera,

Bien près de là les ennemis feront :

Copie eftrange grand pays gaftera,

Aux murs & Alpes les amis pafferont.

XXXIIIÎ.

Quand le défaut du Soleil lors fera,

Sur le plain iour le monftre fera veu,

Tout autrement on l'interprétera,

Cherté n'a garde, nul n'y aura pourveu.
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XXXV.

Du plus profond de l'Occident d'Europe
,

De pauvres gens un ieune enfant naiftra
,

Qui par fa langue feduira grande troupe

,

Son bruit au règne d'Orient plus croiftra.

xxxvi.

Ensevely non mort apopletique
?

Sera trouvé avoir les mains mangées
?

Quand la cité damnera l'heretique,

Qu'avoit leurs loix, ce leur fembloit changées.

XXXVII.

Avant l'affaut l'oraifon prononcée
,

Milan prins d'Aigle par embufches deceus,

Muraille antique par canons enfoncée
,

Par feu & fang à mercy peu receus.

XXXVIII.

La gent Gauloife & nation eftrange,

Outre les monts
;
morts

y
prins & profligez,

Au moins contraire et proche de vendange
;

Par les seigneurs en accord rédigez.

xxxix.

Les sept en trois mois en concorde

,

Pour fubiuguer des Alpes Apennines
?

Mais la tempefte & Ligure couarde,

Les profligent en fubites ruines.

XL.

Le grand théâtre fe viendra redreffer,

Les dez iettez, & les rets ja tendus,

Trop le premier en glaz viendra laffer,

Par arc proftrais de long temps ja fendus.
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XLI.

Bofïu fera efleu par le confeil
?

Plus hideux monftre en terre n'apperceu,

Le coup voulant crèvera l'œil
%

Le traiftre au Roy pour fidèle receu.

XLII.

L'enfant naiftra à deux dents en la gorge
,

Pierres en Tufcie par pluy tomberont

,

Peu d'ans après ne fera bled ni orge,

Pour faouler ceux qui de faim failliront.

XLIII.

Gens d'alentour de Tarn, Loth, & Garonne,

Gardez les monts Apennin es paffer,

Voftre tombeau près de Rome & d'Anconne,

Le noir poil crefpe fera tropher dreffer.

XLIIII.

Quand l'animal à l'homme domeftique

,

Apres grands peines & fauts viendra parler,

De foudre à vierge fera û maléfique

,

De terre prinfe & fufpenduë en Tair.

XLV.
Les cinq eftranges entrez dedans le temple,

Leur iang viendra la terre prophaner :

Aux Tholoufains fera bien dur exemple,

D'un qui viendra fes loix exterminer.

XLVI.

Le ciel (de Plencus la cité) nous prefage,

Par clers infignes & par eftoilles fixes,

Que de fon change fubit s'approche l'aage

,

Ne pour fon bien, ne pour fes maléfices.



CENTURIE III. 53

XLVII.

Le vieux Monarque dechaffé de ion règne,

Aux Orients fon fecours ira querre :

Pour peur des croix ployera fon enfeigne
,

En Mitylene ira par port & par terre.

XLVIII.

Sept cens captifs attachez rudement,

Pour la moitié meurtrir, donné le fort :

Le proche efpoir viendra û promptement

,

Mais non û toft qu'une quinziefme mort.

XLIX.

Règne Gaulois tu feras bien changé

,

En lieu eftrange eft translaté l'empire :

En autres mœurs & loix feras rangé

,

Roan, & Chartres te feront bien du pire.

L.

La republique de la grande cité

,

A grand rigueur ne voudra consentir,

Roy fortir hors par trompette cité,

L'efchelle au mur, la cité repentir.

LI.

Paris coniure un grand meurtre commettre,
Blois le fera fortir en plein effect :

Ceux d'Orléans voudront leur chef remettre,

Angers, Troyes, Langres, leur feront un mef-

lii. [fait.

En la campagne fera û longue pluye,

Et en la Poùille û grande ficcité

,

Coq verra l'aigle, l'aifle mal accomplie,

Par Lyon mife fera en extrémité.
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LUI.

Quand le plus grand emportera le pris 3

De Nuremberg, d'Ausbourg, & ceux de Bafle

Par Agrippine chef Frankfort repris

,

Traverferont par Flamant iufqu'en Gale.

LIIIL

L'un des plus grands fuyera aux Efpaignes

Qu'en longue playe après viendra faigner,

Paffant copies par les hautes montaignes

,

Devaftant tout, & puis en paix régner.

LV.

En Tan qu'un œil en France régnera
,

La Cour fera en un bien fafcheux trouble
,

Le grand de Bloys Ton amy tuera

,

Le règne mis en mal & doubte double.

LVL
Montauban, Nifmes, Avignon & Bélier,

Pefte, tonnerre & grefle à fin de Mars,
De Paris pont, Lyon mur, Montpellier,

Depuis fix cens & fept-vingt trois pars.

LVII.

Sept fois changer verrez gens Britannique,

Taints en fang en deux cens nonante an,

Franche non point par appuy Germanique

,

Aries doubte fon pôle baftarnan.

LVIIL
Auprès du Rhin des montaignes Noriques

Naiftra un grand de gens trop tard venu,

Qui défendra Saurome & Pannoniques,

Qu'on ne fçaura qu'il fera devenu.
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LIX.

Barbare empire par le tiers ufurpé

,

La plus grand part de fon fang mettra à mort :

Par mort fenile par luy le quart frappé
;

Pour peur que fang par le fang ne foit mort.

LX.

Par toute Afie grand profcription,

Mefme en Myfie
y
Lyfie , & Pamphylie :

Sang verfera par abfolution
\

D'un ieune noir remply de felonnie.

LXI.

La grande bande & fecte crucigere.

Se dreffera en Mefopotamie :

Du proche fleuve compagnie légère,

Que telle loy tiendra pour ennemie.

LXII.

Proche del duero par mer Cyrrene clofe
?

Viendra percer les grands monts Pyrénées :

La main plus courte & fa percée gloze,

A Carcaffonne conduira fes menées.

LXIII.

Romain pouvoir fera du tout à bas,

Son grand voifin imiter les veftiges :

Occultes haines civiles & débats

,

Retarderont aux boufons leurs folies.

LXIIII.

Le chef de Perfe remplira grande Olchade
9

Claife Trirème contre gent Mahometique

,

De Parthe & Mede, & piller les Cyclades,

Repos long temps au grand port Ionique.
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LXV.
Quand le fepulcre du grand Romain trouvé

,

Le iour après fera efleu Pontife
,

Du Sénat gueres il ne fera prouvé

,

Empoifonné, fon fang au facré fcyphe.

lxvi.
.

Le grand Baillif d'Orléans mis à mort,

Sera par un de fang vindicatif :

De mort mérite ne mourra ne par fort,

Des pieds & mains malle faifoit captif.

LXVII.

Une nouvelle fecte de Philofophes,

Mefprifant mort, or, honneurs & richeffes,

Des monts Germains ne feront limitrophes

,

A les enfuyvre auront appuy & preffes.

LXVIII.

Peuples fans chef d'Efpaigne d'Italie

,

Morts, profligez dedans le Cheronefe

,

Leur dict trahy par légère folie

,

Le fang nager par tout à la traverïe.

LXIX.

Grand exercite conduict par iouvenceau,

Se viendra rendre aux mains des ennemis

,

Mais le vieillard nay au demy pourceau

,

Fera Ghalon & Mascon eftre amis.

LXX.

La grande Bretaigne comprinfe d'Angleterre,

Viendra par eaux û haut inonder

La Ligue neuve d'Aufonne fera guerre,

Que contre eux ils fe viendront bander.
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LXXI.

Ceux dans les ifles de long* temps affiegez,

Prendront vigueur force contre ennemis :

Ceux par dehors morts de faim profligez,

En plus grand faim que iamais feront mis.

LXXII.

Le bon vieillard tout vif enfevely,

Près du grand fleuve par fauffe foupçon :

Le nouveau vieux de richeffe ennobly,

Prins à chemin tout Tor de la rançon.

LXXIII.

Quand dans le règne parviendra le boiteux

,

Compétiteur aura proche baftard,

Luy et le règne viendront û fort roigneux,

Qifains qu'il gueriffe fon faict fera bien tard.

LXXIIII.

Naples, Florence , Favence, & Imole,

Seront en termes de telle fafcherie
,

Que pour complaire aux malheureux de Nolle,

Plainct d'avoir faict à fon chef moquerie.

LXXV.
Pau, Vérone, Vincence, Sarragouffe,

De glaives loings > terroirs de fang humides :

Pefte û grande viendra à la grand gouffe
y

Proche fecours, & bien loing les remèdes.

LXXVI.

En Germanie naiftront diverfes fectes,

S'approchant fort de Theureux paganifme

,

Le cœur captif & petites receptes
>

Feront retour à payer le vray difme.
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LXXVII.

Le tiers climat ïous Aries comprins,

L'an mil fept cens vingt & fept en Octobre
Le Roy de Perfe par ceux d'Egypte prins :

Conflit, mort perte : à la croix grand opprobre
LXXVIIL

Le chef d'Efcofle , avec fix d'Allemagne
;

Par gens de mer Orientaux captif :

Traverferont le Calpre & Efpagne
?

Prefent en Perfe au nouveau Roy craintif,

LXXIX.

L'ordre fatal fempiternel par chaifne
;

Viendra tourner par ordre confequent :

Dvi port Phocen fera rompue la chaifne

,

La cité prinfe, Fennemy quant & quant.

LXXX.
Du règne Anglois le digne dechafTé

;

Le confeiller par ire mis à feu :

Ses adherans iront fî bas tracer
,

Que le baftard fera demy receu.

LXXXI.
Le grand criard fans honte audacieux

y

Sera efleu gouverneur de Parmee :

La hardieffe de fon contentieux

,

Le pont rompu • cité de peur pafmee.

LXXXII.

Erins
;
Antibor

;
villes autour de Nice,

Seront vaftees fort par mer & par terre :

Les faturelles terre & mer vent propice
>

Prins
;
morts, trouiîez, pillez, fans loy de guerre
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LXXXIII.

Les longs cheveux de la Gaule Celtique
,

Accompagnez d'effrangés nations :

Mettront captif la gent Aquitanique
?

.

Pour fliccomber à leurs intentions.

LXXXIIII.

La grand'cité fera bien defolee
,

Des habitans un feul n'y demourra :

Mur, fexe, temple, & vierge violée,

Par fer, feu, pefte, canon peuple mourra.

LXXXV.
Par cité prinfe par tromperie & fraude

,

Par le moyen d'un beau ieune attrapé

,

Affaut donné JRaubine près de laude
,

Luy & tous morts pour avoir bien trompé.

LXXXVI.
Un chef d'Aufonne aux Efpaignes ira

,

Par mer fera arreft dedans Marfeille

,

Avant fa mort un long temps languira.

Apres fa mort on verra grand merveille.

LXXXVII.
Clafïe Gauloife n'aproches de Corfegne

;

Moins de Sardaigne tu t'en repentiras :

Treftous mourrez fruftrez. de l'aide grogne

,

Sang nagera, captif ne me croiras.

LXXXVIII.

De Barfelonne par mer fi grand'armee

,

Toute Marfeille de frayeur tremblera :

Ifles faifies de mer ayde fermée

,

Ton traditeur en terre nagera.
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LXXXIX.
En ce temps là fera fruftree Cyprès

,

De fon fecours de ceux de mer Egée :

Vieux trucidez , mais par méfies & lyphres

Seduict leur Roy, Royne plus outragée.

xc.

Le grand Satyre & Tigre d'Hircanie,

Don prefenté à ceux de FOccean :

Un chef de claffe iftra de Carmanie :

Qui prendra terre au Tyrren Phocean.

xci.

L'arbre qu'eftoit par long temps mort feché,

Dans une nuict viendra à reverdir :

Cron Roy malade, Prince pied eftaché,

Criant d'ennemis fera voile bondir.

xcn.
Le monde proche du dernier période,

Saturne encor tard fera de retour :

Tranflat empire devers nations Brodde
?

L'œil arraché à Narbon par autour.

xcin.
Dans Avignon tout le chef de FEmpire

,

Fera arreft pour Paris defolé :

Tricaft tiendra FAnnibalique ire,

Lyon par change fera mal confolé.

xcnii.

De cinq cens ans plus compte Ion tiendra,

Celuy qu'eftoit Fornement de fon temps,
Puis à un coup grande clarté donra,

Que par ce fiecle les rendra trefcontens.
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XCV.

La loy Moricque on verra defïaillir,

Apres une autre beaucoup plus feductive :

Borifthennes premier viendra faillir
7

Par dons & langue une plus attractive.

xcvi.

Chef defoffan aura gorge coupée
1

Par le ducteur du limier & lévrier :

Le faict patré par ceux du mont Tarpee
,

Saturne en Léo 13. de Février.

xcvn.
Nouvelle loy terre neuve occuper

,

Vers la Syrie , Iudee & Paleftine :

Le grand empire barbare corruer.

Avant que Phebés fon fiecle détermine.

XCVIII.

Deux royals frères iî fort guerroyeront,

Qu'entre eux fera la guerre û mortelle :

Qifun chacun places fortes occuperont
,

De règne & vie fera leur grand querelle.

xcix.

Aux champs herbeux d'Alein& du Varneigne,

Du mont Lebron proche de la Durance
;

Camps de deux parts conflict fera û aigre

,

Mefopotamie défaillira en la France.

c.

Entre Geulois le dernier honnoré
?

D'homme ennemy fera victorieux
;

Force & terroir en moment exploré

D'un coup de traict quand mourra l'envieux.

4
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PROPHETIES DE

M. NOSTRADAMUS.

Centurie IV.

Cela du refte de fang- non efpandu,

Venife quiert fecours eftre donné

,

Apres avoir bien long- temps attendu

,

Cité livrée au premier cornet fonné.

il.

Par mort la France prendra voyage à faire

,

Claffe par mer, marcher monts Pyrénées,

Efpaigne en trouble, marcher gent militaire :

Des plus grand Dames en France emmenées.
ni.

D'Arras& Bourges, de Brodes grans enfeig-nes,

Un plus grand nombre deGafcons battre à pied,

Ceux long- du Rofne faigneront les Efpaignes :

Proche du mont où Sagonte s'affïed.

un.
L'impotent Prince fâché, plaincts & querelles

De rapts & pillé
,
par coqz & par Libyques :

Grand eft par terre par mer infinies voilles,

Seule Italie fera chaffant Celtiques.
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V.

Croix paix, foubs un accomply divin verbe

,

L'Eïpaigne & Gaule feront unis' enfemble :

Grand clade proche, & combat trefacerbe,

Cœur ii hardy ne fera qui ne tremble.

VI.

D'habits nouveaux après fait la treuve
3

Malice tramme & machination :

Premier mourra qui en fera la preuve,

Couleur Venife infidiation.

VII.

Le mineurs fils du grand & hay Prince

,

De lèpre aura à vingt ans grande tache

,

De dueil fa mère mourra bien trifte & mince,

Et il mourra la où tombe cher lâche.

VIII.

La grand cité d'affaut prompt & repentin,

Surprins de nuict, garde interrompus :

Les excubies & veilles fainct Quintin,

Trucidez gardes & les pourtails rompus :

IX.

Le chef du camp au milieu de la preffe

,

D'un coup de flèche fera bleffé aux cuiffes

,

Lors que Genève en larmes & detreffe

,

Sera trahie par Lozan & Souyffes.

x.

Le ieune Prince accufé faulfement,

Mettra en trouble le camp & en querelles :

Meurtry le chef pour le fouflenement,

Sceptre apaifer : puis guérir efcroùelles.
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XI,

Celuy qu'aura couvert de la grand cappe,

Sera induict à quelque cas patrer :

Les douze rouges viendront fouiller la nappe
Soubz meurtre, meurtre fe viendra perpétrer.

^
XII.

Le camp plus grand de route mis en fuite
,

Guaires plus outre ne fera pourchaffé :

Oft recampé , & légion reduicte
}

Puis hors des Gaules du tout fera chaffé.

XIII.

De plus grand perte nouvelles raportees,

Le raport fait le camp s'eftonnera :

Bandes unies encontre révoltées
]

Double phalange
;
grand abandonnera.

XIIII.

La mort fubite du premier perfonnage

Aura changé & mis un autre au règne :

Toft, tard venu à û haut & bas aage,

Que terre & mer faudra que on le craigne.

xv.
D'où penfera faire venir famine,

De là viendra le raffafiement :

L'œil de la mer par avare canine

Pour de l'un l'autre donra huyle, froment.

xvi.

La cité franche de liberté fait ferve
,

Des profligez et refveurs fait Afyle :

Le Roy changé à eux non û proterve
?

De cent feront devenus plus de mille.
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XVII.

Changer à Beaune, Nuy, Chalons & Dijon

,

Le duc voulant amender la Barrée

Marchantpres fleuve, poiffon, bec de plongeon

Verra la quetie : porte fera ferrée.

XVIII.

Des plus lettrez defïus les faits celeftes

Seront par Princes ignorans reprouvez :

Punis d'Edict, chaffez, comme fceleftes,

Et mis à mort là où feront trouvez.

XIX.

Devant Rouan d'Infubres mis le fiege,

Par terre & mer enfermez les paffages :

D'Haynaut & Flandres , de Gand & ceux de

Par dons lenees raviront les rivages. [Liège,

xx.

Paix, liberté long tems lieu louera,

Par tout fon règne defert la fleur de lys :

Corps morts d'eau, terre là Ion apportera,

Sperants vain heur d'eftre là enfevelis.

XXI.

Le changement fera fort difficile,

Cité, province au change gain fera :

Cœur haut, prudent mis, chaiTé luy habile,

Mer terre peuple fon eftat changera.

XXII.

La grand copie qui fera dechaffee,

Dans un moment fera besoing au Roy,
La foy promife de loing fera fauffee

,

Nud fe verra en piteux defarroy.

4-
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XXIII.

La légion dans la marine claffe
?

Calcine, Magnes foulphre, & poix bruflera :

Le long repos de Pafluree place
?

Port Selyn, Hercle feu les confumera.

XXIIII.

Ouy foubs terre faincte dame voix fainte

,

Humaine flamme pour divine voir luire :

Fera des feuls de leur fang terre tainte,

Et les faincts temples pour les impurs deftruire.

xxv.
Corps fublimes fans fin à Pœil viables :

Obnubiler viendront par ces raifons :

Corps, front comprins, fans chef& invisibles.

Diminuant les facrees oraifons.

XXVI.

Lou grand eyffame fe lèvera d'abelhos,

Que non ïauran don te fîegen venguddos :

Deuech Pebousq, lou gach deifous las treilhos

Ciutad trahido per cinq lengos non nudos.

XXVII.

Salon, Manfol, Tarafcon de Sex, Tare,

Où eft debout encor la piramide :

Viendront livrer le Prince Dannemarc

,

Rachat honny au temple d'Artemide.

xxviii.

Lors que Venus du Sol fera couvert,

Subs Fefplendeur fera forme occulte :

Mercure au feu, les aura defeouvert,

Par bruit bellique fera mis à Tinfulte.
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XXIX.

Le Sol caché eclipfe par Mercure

,

Ne fera mis que pour le ciel second :

De Ulcan Hermès fera faicte pafture
,

Sol fera veu pur, rutilant & blond.

xxx.
Plus unze fois Lima Sol ne voudra,

Tous augmenté & bai/fez de degré :

Et û bas mis que peu or on coudra,

Qu'après faim, pefte, defcouvert le fecret.

XXXI.

La lune au plain de nuict fur le haut mont

,

Le nouveau fophe d'un feul cerveau Ta veu :

Par fes difciples eftre immortel femond

,

Yeux au midy, en feins, mains, corps au feu.

XXXII.

Es lieux & temps chair au poiiîon donra lieu,

La loy commune fera faicte au contraire :

Vieux tiendra fort puis ofté du milieu,

Le Panta chiona philon mis fort arrière.

XXXIII.

Iupiter ioinct plus Venus qu'à la Lune
,

Apparoiffant de plénitude blanche :

Venus cachée fous la blancheur Neptune
De Mars frappée par la gravée branche.

XXXIIII.

Le grand mené captif d'eftrange terre,

D'or enchainé au Roy Chiren offert :

Qui dans Aufone, Millan perdra la guerre,

Et tout fon os mis à feu & à fer.
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XXXV.
Le feu eftaint, les vierges trahiront

La plus gtande part de la bande nouvelle :

Fouldre à fer, lance les feuls Roy garderont

Etrufque & Corfe, de nuict gorge allumelle.

xxxvi.

Les ieux nouveaux en Gaule redreffez,

Apres victoire de Tlnfubre champaigne :

Monts d'Efperie, les grands liez, trouffez,

De peur trembler la Romaigne & TEfpaigne.

XXXVII.
Gaulois par faults , monts viendra pénétrer

7

Occupera le grand lieu de Plnfubre,

Au plus profond fon oft fera entrer,

Gennes, Monech poufferont claffe rubre.

XXXVIII.

Pendant que Duc, Roy, Royne occupera,

Chef Bizant du captif en Samothrace,
Avant Taffault Pun l'autre mangera,
Rebours ferré fuyvra du fang la trace.

xxxix.
Les Rhodiens demanderont fecours,

Par le neglet de fes hoyrs delaiffee,

L'empire Arabe revalera fon cours,

Par Hefperies la caufe redreffee.

XL.

Les fortereffes des afîiegez ferrez,

Par poudre à feu profondez en abyfme

,

Les proditeurs feront tous vifs ferrez,

One aux facriftes n'advint fi piteux fcifme.
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XLI.

Gymnique fexe captive par hoftage,

Viendra de nuit cuftodes décevoir

,

Le chef du camp deçeu par Ton langage

,

Lairra à la gente, fera piteux à voir.

XLII.

Genève & Langres par ceux de Châtres &
Et par Grenoble captif au Montlimard, [Dole.

Seyffet, Lozanne, par fraudulente dole,

Les trahiront par or foixante marc.

XLIII.

Seront ouys au ciel les armes battre :

Celuy an mefme les divins ennemis,

Voudront loix fainctes iniuftement débattre,

Par foudre & guerre bien croyans à mort mis.

XLIIII.

Deux gros de Mende, & de Roudés &Milhau,
Cahours, Limoges, Caftres malo fepmano
De nùech Pintrado, de Bourdeaux un cailhau,

Par Perigort au toc de la campano.
XLV.

Par conflict Roy, règne abandonnera,
Le plus grand chef faillira au befoing,

Mors profligez peu en rechapera,

Tous deftranchez, un en fera tefmoing.

XLVI.

Bien défendu le faict par excellence

,

Garde toy Tours de ta proche ruine,

Londres & Nantes par Reims fera defFenfe

Ne paife outre au temps de la bruine.
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XLVII.

Le noir farouche quand aura efîayé

Sa main fanguine par feu, fer, arcs tendus
y

Treftout le peuple fera tant effrayé
r

Voir les plus grans par col & pieds pendus.

XLVIII.

Planure Aufonne fertile , fpacieuse,

Produira taons fi tant de fauterelles
;

Clarté folaire deviendra nubileufe,

Ronger le tout, grand pefte venir d'elles.

XLIX.

Devant le peuple fang fera refpandu,

Que du haut ciel ne viendra efloigner,

Mais d'un long temps ne fera entendu,

L'eïprit d'un feul le viendra tefmoigner.

L.

Libra verra régner les Hefperies,

De ciel & terre tenir la Monarchie
7

D'Afîe forces nul ne verra peries
>

Que fept ne tiennent par rang la hiérarchie.

LI.

Un Duc cupide fon ennemy enfuyvre,

Dans entrera empefchant la phalange

,

Haftez à pied û près viendront pourfuyvre,

Que la iournee conflite près de Gange.

LU.

En cité obfeffe aux murs hommes & femmes,

Ennemis hors le chef preft à foy rendre :

Vent fera fort encontre les genfdarmes,

Chaffez feront par chaux, poufliere, & cendre.
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LIIL

Les fugitifs & bannis révoquez

,

Pères & fils grand garniflant les hauts puits

,

Le cruel père & les liens fuffoquez,

Son fils plus pire submergé dans le puits.

LIIII.

Du nom qui oncques ne fut au Roy Gaulois
;

Iamais ne fut un foudre fi craintif
}

Tremblant l'Italie, PEfpaigne & les Anglois,

De femme eftrangiers grandement attentif.

LV.

Quand la corneille fur tout de brique ioincte,

Purant fept heures ne fera que crier :

Mort prefagee de fang ftatue taincte,

Tyran meurtry, aux Dieux peuple prier.

LVI.

Apres victoire de rabieufe langue
7

L'efprit tempté en tranquil & repos
7

Victeur fanguin par conflict faict harangue
,

Rouftir la langue & la chair & les os.

LVII.

Ignare enuie au grand Roy fupportee

,

Tiendra propos deffendre les efcripts :

Sa femme non femme par un autre tentée
?

Plus double deux ne fort ne criz.

LVIII.

Soleil ardent dans le gofier coller
;

De fang humain arroufer terre Etrufque :

Chef leille d'eaue, mener fon fils filer
,

Captive dame conduicte en terre Turque.
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LIX.

Deux affiegez en ardente ferveur,

De foif eftaincts pour deux plaines taffes,

Le fort limé , & un vieillard refveur
\

Aux Genevois de Nira monftra traffe.

LX.

Les fept enfans en hoftage laiflez,

Le tiers viendra fon enfant trucider,

Deux par fon fils feront d'eftoc percez,

Gennes, Florence, los viendra enconder.

LXI.

Le vieux mocqué & privé de fa place,

Par Peftranger qui le fubornera,

Mains de fon fils mangées devant fa face,

Le frère à Chartres, Orl. Rouan trahira.

LXII.

Un coronel machine ambition

,

Se faifira de la plus grande armée

,

Contre fon Prince fainte invention

,

Et defcouvert fera foubs fa ramee.

LXIII.

L'armée Celtique contre les montaignars,

Qui feront ïceuz & prins à la pipee :

Payfans frefz poulferont toft faugnars,

Précipitez tous au fils de Tefpee.

LXI III,

Le défaillant en habit de bourgeois,

Viendra le Roy tenter de fon oifence :

Quinze foldats la plufpart Uftageois , . . .

Vie dernière & chef de fa chevance.
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LXV.

Au deferteur de la grand'forterefle

,

Apres qu'aura Ton lieu habandonné,

Son adverfaire fera fi grand proùeffe

,

L'Empereur toft mort fera condamné.
LXVI.

Sous couleur fainte de fept teftes raiees

,

Seront femez divers explorateurs
,

Puits & fontaines de poifons arroufees,

Au fort de Gennes humains devorateurs.

LXVII,

Lors que Saturne & Mars efgaux combuft

,

L'air fort feiché longue traiection,

Par feux fecrets d'ardeur grand lieu aduft,

Peu pluye, vent chault, guerres, incur/ions.

LXVIII.

En lieu bien proche non efloigné de Venus,

Les deux plus grands de l'Afie & d'Affrique,

Du Ryn & Hifter qu'on dira font venus

,

Cris, pleurs à Malte & cofté Liguftique.

LXIX.

La cité grande les exilez tiendront

,

Les citadins morts , meurtris & chafiez,

Ceux d'Aquilee à Parme promettront,

Monftrer l'entrée par les lieux non traflez.

LXX.

Bien contigue des grands monts Pyrénées,

Un contre l'Aigle grand copie addreffer,

Ouverte veines, forces exterminées,

Que iufqu'à Pau le chef viendra chafler.

5
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LXXI.

En lieu (Tefpoufe les filles trucidées
3

Meurtre à grand faute ne fera fuperftile

,

Dedans le puits vefïules inondées
,

L'efpoufe eftainte pur haufte d'Aconile.

LXXII.

Les Atomiques par Agen & FEftore
,

A fainct Félix feront leur parlement :

Ceux de Bafas viendront à la mal'heure

,

Saifir Condon & Marfan promptement.

LXXIII.

Le nepveu grand par force prouvera

,

Le pache fait du cœur puiillanime
,

Farrare & Aft le Duc efprouvera,

Par lors qu'au loir fera le pantomime.

LXXIIII.

Du lac Léman & ceux de Brannonices

Tous affemblez contre ceux d'Aquitaine

,

Germains beaucoup, encore plus Souiffes

,

Seront des faicts avec ceux d'Humaine.

LXXV.
Preft à combattre fera défection

?

Chef adverfaire obtiendra la victoire :

L'arriére garde fera defenfion,

Les defaillans mort au blanc territoire.

LXXVI.
Les Nictobriges par ceux de Perigort

Seront vexez , tenant iufques au Rofne
,

L'aflbcié de Gafcons & Begorne,

Trahir le temple, le preftre eftant au profne
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LXXVII.

Selin Monarque PItalie pacifique

,

Règnes unis
y
Roy Chreftien du monde

,

Mourant voudra coucher en terre blefique
,

Apres pyrates avoir chafTé de Tonde.

LXXVII i.

La grand'armee de la pugne civile
;

Pour de nuict parme à Peftrange trouvée

,

Septante neuf meurtris dedans la ville

,

Les étrangers paffez tout à lefpee.

LXXIX.
Sang Royal fuis , Monhurt, Mas , Eguillon

,

Remplis feront Bourdelois les Landes,
Navarre

?
Bygorre poinctes & eguillons,

Profonds de faim
?
vorer de Liège glandes

,

LXXX.
Près du grand fleuve, grand fofle, terre egafte,

En quinze pars fera Peau divifee :

La cité prinfe, feu, fang, cris conflict mettre,

Et la plus part concerne au collifee.

LXXXI.
Pont on fera promptement de nacelles

7

Paffer Parmee du grand Prince Belgique :

Dans profondrez
;
& non loing de Brucelles

,

Outre paffez, detranchez fept à picque.

LXXXII.

Amas s'approche venant d'Efclavonie

,

L'Oleftant vieux cité ruynera :

Fort defolee verra fa Romanie

,

Puis la grand'ilamme eftaindre ne fçaura.
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LXXXIII.

Combat nocturne le vaillant capitaine

,

Vaincu fuyra peu de gens profligé :

Son peuple efmeu, fedition non vaine

,

Son propre fils le tiendra affiegé.

LXXXIIII.

Un grand d'Auxerre mourra bien miferable,

Chafle de ceux qui fous luy ont efté :

Serré de chaines, après d'un rude cable

,

En Fan que Mars, Venus & Sol mis en efté

LXXXV.
Le charbon blanc du noir fera chaffé,

Prifonnier faict mené au tombereau :

More Chameau fus pieds entrelaflez.

Lors le puifné fillera Faubereau.

LXXXVI.
L'an que Saturne en eau fera conioinct

,

Avecques Sol, le Roy fort et puiffant

,

A Reims & Aix fera receu &oingt,
Apres conqueftes meurtrira innocens.

LXXXVII.

Un fils du Roy tant de langues apprins,

A fon ai fné au règne différent :

Son père beau au plus grand fils comprins.

Fera périr principal adhérant.

LXXXVIII.

Le grand Antoine du nom de faict fordide

De Phthyriafe à fon dernier rongé :

Un qui de plomb voudra eftre cupide,

Partant le port d'efleu fera plongé.
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LXXXIX.
Trente de Londres fecret coniureront,

Contre leur roy, fur le pont Pentreprinfe :

Luy, fatalités la mort defgoufteront,

Un Roy efleu blonde, natif de Frize,

xc.

Les deux copies aux murs ne pourront ioindre

Dans ceft instant trembler Milan, Ticin :

Faim, foif, doutance fi fort les viendra poindre

Chair, pain, ne vivres n'auront un feul boucin,

xci,

Au Duc Gaulois contrainct battre au duelle

,

La nef Mellele Monech n'approchera

,

Tort acculé, prifon perpétuelle

,

Son fils régner avant mort tafchera.

xcn.
Tefte trenchee du vaillant capitaine,

Sera gettee devant fon adverfaire :

Son corps pendu de la claffe à l'antenne

,

Confus fuira par rames à vent contraire.

xcin.
Un ferpent veu proche du lict Royal,
Sera par dame nuict chien n'abayeront :

Lors naiftre en France un Prince tant Royal,

Du ciel venu tous les Princes verront.

xciiii. >

Deux grands frères feront chassez d'Efpaigne,

L'aifné vaincu fous les monts Pyrénées :

Rougir mer, Rofne, fang Léman d'Alemaigne

Narbon, Blyterre, d'Agath, contaminées.
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XCV.
Le règne à deux laiffé bien peu tiendront

,

Trois ans fept mois paffez feront la guerre

Les deux veftales contre rebelleront

,

Victor puifnay en Armenique terre.

xcvi.

La fœur aifnee de FIfle Britannique

Quinze ans devant le frère aura naissance :

Par fon promis moyennant verrifique,

Succédera au règne de balance.

xcvn.
L'an que Mercure, Mars, Venus rétrograde,

Du grand Monarque la ligne ne faillit :

Efleu du peuple Pufitant près de Gagdole,

Qu'en paix & règne viendra fort envieillir.

XCVIII.

Les Albanois paieront dedans Rome,
Moyennant Langres demipler affublés,

Marquis & Duc ne pardonnes à l'homme,

Feu, fang, morbilles point d'eau, faillir les blés.

xcix.

L'aifné vaillant de la fille du Roy,

Repouffera fi profond les Celtiques,

Qu'il mettra foudres , combien en tel arroy

Peu et loing, puis profond es Hefpériques.

c.

De feu célefte au Royal édifice

,

Quand la lumière de Mars défaillira,

Sept mois grand guerre, mort gent de maléfice

,

Rouan, Evreux au Roy ne faillira.
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Avant venue de ruine Celtique,

Dedans le temple deux parlementeront

,

Poignard cœur, d'un monté au. courtier, &
Sans faire bruit le grand enterreront, [picque,

il-

Sept coniurez au banquet feront luire,

Contre les trois le fer hors de nauire :

L'un les deux claties au grand fera conduire,

Quand par le mail. Dernier au front luy tire.

m.
Le fuccefleur de la Duché viendra

Beaucoup plus outre que Ja mer de Tofcane :

Gauloife Branche la Florence tiendra,

Dans fon giron d'accord nautique Rane.

iiii.

Le gros maftiri de cité dechaffé,

Sera fafché de Tetirange alliance

,

Apres aux champs avoir le cerf chaiTé,

Le loup & Tours fe donront défiance.
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V.

Sous ombre faincte (Tofter de fervitute,

Peuple & cité Fufurpera luy mefme :

Pire fera par fraux de ieune pute

,

Livré au champ lifant le faux proëfme.

VI.

Au Roy Faugur fur le chef la main mettre

,

Viendra prier pour la paix Italique :

A la main gauche viendra changer le fceptre,

De Roy viendra Empereur pacifique.

VII.

Du Triumvir feront trouvez les os
?

Cherchant profond threfor aenigmatique
7

Ceux d'alentour ne feront en repos

,

Ce concauer marbre et plomb métallique.

VIII.

Sera laiffé feu vif, mort caché
;

Dedans les globes horrible efpouvantable

,

De nuict à claffe cité en poudre lafché
7

La cité à feu
;
Fennemy favorable.

IX.

lufques au fond la grand arq demoluë

,

Par chef captif Famy anticipé :

Naiftra de dame front
?
face chevelue

,

Lors par aftuce Duc à mort attrappé

x.

Un chef Celtique dans le conflict bleflé.

Auprès de cave voyant liens mort abattre :

De fang & playes & d'ennemis preffé

,

Et fecourus par incogneus de quatre.
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XI.

xVler par folaires feure ne paflera,

Ceux de Venus tiendront toute PAfFrique :

Leur règne plus Saturne n'occupera

,

Et changera la part Asiatique.

XII.

Auprès du lac Léman sera conduite
7

Par grâce elltrange cité voulant trahir :

Avant fon meurtre à Ausbourg la grand fuitte,

Et ceux du Rhin la viendront invahir.

XIII.

Par grand fureur le Roy Romain Belgique

Vexer voudra par phalange barbare :

Fureur grinflant chaffera gent Lybique
Depuis Pannons iufques Hercules la hare.

XIIII.

Saturne & Mars en Léo Efpaigne captifve
?

Par chef Lybique au conflict attrapé
;

Proche de Malthe, Heredde prinfe vive,

Et Romain fceptre fera par Coq frappé.

xv.

En navigant captif prins grand Pontife

,

Grand aprets faillir les clercs tumultuez :

Second efleu abfent fon bien debife
,

Son favory baflard à mort tué.

XVI.

A fon hault pris plus la lerme fabee

,

D'humaine chair par mort en cendre mettre

,

A Flfle Pharos par Croisars perturbée
\

Alors qu'à Rhodes paroiftra dur efpectre.
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XVII.

De nuict pafîant le Roy près d'une Andronne,

Celuy de Cyprès & principal guette :

Le Roy failly, la main fut long- du Rofne,

Les conjurez Piront à mort mettre.

XVIII.

De dueil mourra l'infelix profligé,

Célébrera fon vitrix l'hécatombe :

Prifline loy, franc edict rédigé

,

Le mur & Prince au feptiefme iour tombe.

XIX.

Le grand Royal d'or, d'airain augmenté.
Rompu la pache, par ieune ouverte guerre :

Peuple affligé par un chef lamenté
;

De fang barbare fera couverte terre.

xx.

Delà les Alpes grande armée passera
,

Un peu devant naiftre monftre vapin :

Prodigieux et fubit tournera

Le grand Tofquan à fon lieu plus propin.

XXI.

Par le trefpas du Monarque Latin

,

Ceux qu'il aura par règne fecourus :

Le feu luyra divifé le butin

,

La mort publique aux hardis incourus.

XXII.

Avant qu'à Rome grand aye rendu Famé,
Effrayeur grande à l'armée eftrangere :

Par efquadrons l'embufche près de Parme

,

Puis les deux rouges enfemble feront chère.
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XXIII.

Les deux contens feront unis ensemble

,

Quand la plufpart à Mars feront conioinct :

Le grand d'Affrique en efFrayeur & tremble

,

Duumvirat par la claffe defioinct.

XXIIII.

Le règne & loy fous Venus eflevé,

Saturne aura fus Iupiter empire :

La loy & règne par le Soleil levé

,

Par Saturnins endurera le pire.

xxv.
Le Prince Arabe Mars, Sol, Venus, Lyon,
Règne d'Eglise par mer fuccombera :

Devers la Perfe bien près d'un million,

Bifance, Egypte, ver. ferp. inuadera.

XXVI.

La gent efclave par un heur martial,

Viendra en haut degré tant eflevee :

Changeront Prince, naiftra un Provincial,

Paffer la mer copie aux monts levée.

XXVII.

Par feu & armes non loing de la marnegro,

Viendra de Perle occuper Trebifonde :

Trembler Phato, Methelin, Sol alegro,

De fang Arabe d'Adrie couvert onde.

XXVIII.

Le bras pendant à la iambe liée,

Vifage pafle, au fein poignard caché :

Trois qui feront iurez de la meflee,

Au grand de Gennes fera le fer lafché,
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XXIX.

La liberté ne fera recouvrée
,

L'occupera noir, fier, vilain, inique,

Quand la matière du pont fera ouvrée,

D'Hifter, Venise faichee la republique.

xxx.
Tout à Pentour de la grande cité

,

Seront foldats logez par champs & ville :

Donner TafTaut Paris ; Rome incité,

Sur le pont lors fera faicte grand pille.

XXXI.

Par terre Attique chef de la fapience

,

Qui de prefent eft la rofe du monde :

Pont ruiné , & fa grand'preeminence

Sera fubdite & naufrage des ondes.

XXXII.

Où tout bon eft, tout bien Soleil & Lune,
Eft abondant, fa ruine s'approche :

Du ciel s'advance vaner ta fortune,

En mefme eftat que la feptiefme roche.

XXXIII.

Des principaux de cité rebellée,

Qui tiendront fort pour liberté r'avoir :

Detrancher mafles, infelice méfiée,

Cris , hurlemens à Nantes piteux voir.

XXXIIII.

Du plus profond de l'Occident Anglois,

Où eft le chef de rifle Britannique :

Entrera claffe dans Gyronde par Blois,

Par vin et fel, feux cachez aux barriques.
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XXXV.
Par cité franche de la grand mer Seline

,

Qui porte encores à Feflomach la pierre

,

Angloife claffe viendra fous la bruine

Un rameau prendre, du grand ouverte guerre.

xxxvi.
De fœur le frère par fimulte faintife

Viendra méfier rofee en myneral :

Sur la placente donne à vieille tardive

,

Meurt, le gouftant fera fimple & rural.

XXXVII.

Trois cens feront d'un vouloir & accord,

Que pour venir au bout de leur attainte.

Vingt mois après tous & records,

Leur Roy trahy fimulant haine fainte.

XXXVIII.

Ce grand Monarque qu'au mort fuccedera,

Donnera vie illicite & lubrique,

Par nonchalance à tous concédera,

Qu'à la parfin faudra la loy Salique.

xxxix.
Du vray rameau de fleur de lys yffu

Mis & logé héritier d'Hetrurie :

Son fang antique de longue main tifïït,

Fera Florence florir en Tarmoirie.

XL.

Le fang Royal fera fi très méfié,

Contraints feront Gaulois de PHefperie :

On attendra que terme foit coulé,

Et que mémoire de la voix foit perie.
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XLI.

Nay fous les ombres & iournee nocturne
,

Sera en règne & bonté fouveraine :

Fera renaiftre fon fang de Pantique urne,

Renouvellant fiecle d'or pour Pairain.

XLII.

Mars eflevé en son plus haut befroy,

Fera retraire les Allobrox de France :

La gent Lombarde fera fi grand efFroy,

A ceux de PAigle comprins fous la Balance.

XLIII.

La grand ruine des facrez ne s'efloigne,

Provence , Naples, Sicille, Seez & Ponce,
En Germanie, au Rhin & la Cologne,
Vexez à mort par tous ceux de Magonce.

XLIIII.

Par mer le rouge fera prins de pyrates

,

La paix fera par fon moyen troublée :

L'ire & l'avare commettra par fainct acte,

Au grand Pontife fera l'armée doublée.

XLV.
Le grand Empire fera toft defolé,

Et translaté près d'arduenne filue,

Les deux baftards par Paifné décollé,

Et régnera ^Enodarb nez de milue.

XLVI.
Par chapeaux rouges querelles & nouveaux
Quand on aura efleu le Sabinois : [fcifmes,

On produira contre luy grands fophifmes,

Et fera Rome lefee par Albanois,
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LXVI1.

Le grand Arabe marchera bien avant

Trahy fera par les Bifantinois :

L'antique Rodes luy viendra au devant

,

Et plus grand mal par auftre Pannonois.

XLVIII.

Apres la grande affliction du fceptre,

Deux ennemis par eux feront defaicts :

Clafle d'Affrique aux Pannons viendra naiftre

Par mer & terre feront horrible faicts.

XLIX.

Nul de l'Efpaigne., mais de l'antique France
Ne fera efleu pour le tremblant nacelle

,

A l'ennemy sera faicte fiance,

Qui dans fon règne fera pefte cruelle.

L.

L'an que les frères du lys feront en aage,

L'un d'eux tiendra la grande Romanie :

Trembler les monts
;
ouvert Latin paffage,

Pache mâcher contre fort d'Arménie.

LI.

La gent de Dace, d'Angleterre & Polonne,

Et de Boëfme feront nouvelle ligue :

Pour paffer outre d'Hercules la colonne
;

Barcins, Tyrrens dreffer cruelle brigue.

LU.

Un Roy fera qui donra l'oppofite
;

Les exilez eflevez sur le règne :

De fang nager la gent cafte hyppolite,

Et florira long temps fous telle enfeigne.
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LUI.

La loy du Sol & Venus contendus

Appropriant l'efprit de prophétie

,

Ne l'un ne l'autre ne feront entendus,

Par Sol tiendra la loy du grand Meffie.

LIIII.

Du pont Exine, & la grand'Tartarie
,

Un Roy fera qui viendra voir la Gaule

,

Tranfpercera Alane & l'Arménie
7

Et dans Bifance lairra fanglante Gaule.

LV.

De la Felice Arabie contrade,

Naiflra puiffant de loy Mahometique
;

Vexer l'Efpaigne, conquefter la Grenade,
Et plus par mer à la gent Lyguftique.

LVI.

Par le trefpas du tref vieillard Pontife

Sera efleu Romain de bon aasre

,

Qui fera dict que le fiege debiffe

,

Et long tiendra & de picquant ouvrage.

LVII.

Iftra du mont Gaulfier & Aventin

,

Qui par le trou advertira l'armée
9

Entre deux rocs fera prins le butin
,

De Sext. manfol faillir la renommée.
LVIII.

De l'aqueduct d'Uticenfe, Gardoing,

Par la foreft & mont inacceffible
,

Emmy du pont fera tafché au poing
Le chef nemans qui tant fera terrible.
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LIX.

Au chef Anglois à Nymes trop feiour,

Devers l'Efpaigne au fecours ^Enobarbe
Plufieurs mourront par Mars ouvert ce iom%

Quand en Artois faillir eiloille en barbe.

LX.

Par teste rafe viendra bien mal eflire,

Plus que fa charge ne porte paffera :

Si grand fureur & rage fera dire.

Qu'à feu & fang tout sexe trenchera.

LXI.

L'enfant du grand n'eftant à sa naiffance,

Subiuguera les hauts monts Apennis :

Fera trembler tous ceux de la balance,

Et des monts feux iufques à Mont-Senis,

LXII.

Sur les rochers fang on verra pleuvoir,

Sol Orient, Saturne Occidental :

Près d'Orgon guerre, à Rome grand mal voir,

Nefs parfondrees, & prins le Tridental.

LXIII.

De vaine emprinfe l'honneur indue plaincte,

Galliots errans par latins, froid, faim, vagues

Non loing du Tymbre de fang la terre taincte,

Et fur humains feront diverses plagues.

LXIIII.

Les aifemblez par repos du grand nombre

,

Par terre & mer confeil contre mandé :

Près de TAutonne Gennes, Nice de l'ombre

Par champs & villes le chef contrebande.
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LXV.

Subit venu Peffrayeur fera grande
}

Des principaux de l'affaire cachez :

Et dame embraifë plus ne sera en veue

Ce peu à peu feront les grands fâchez.

LXVI.

Sous les antiques édifices veftaux,

Non efloignez d'aque duct ruine :

De Sol et Lune font les luifans métaux
y

Ardante lampe Trian dor butine.

LXVII.

Quand chef Peroufe n'ofera fa tunique

Sens au couvert tout nuds expolier,

Seront prins fept faict Ariftocratique,

Le père & fils morts par poincte au colier.

LXVIIL
Dans le Danube & du Rin viendra boire

Le grand Chameau
?
ne s'en repentira :

Trembler du Rofne, & plus fort ceux de Loire

Et près des Alpes Coq le ruinera.

LXIX.

Plus ne fera le grand en faux fommeil,

L'inquiétude viendra prendre repos :

Dreffer phalange d'or
;
azur & vermeil

,

Subiuguer Affrique \ la ronger iufques os.

LXX.
Des régions fubiectes à la Balance

Feront troubler les monts par grande guerre,

Captifs tout fexe deu & tout Bifance,

Qu'on criera à l'aube terre à terre.
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LXXI.

Par la fureur (Tun qui attendra Peau,

Par la grand rage tout l'exercice efmeu :

Chargé des nobles à dix fept bateaux,

Au long du Rofne tard meffager venu.

LXXII.

Pour le plaifir d'edict voluptueux

,

On meftera la poifon dans la foy :

Venus fera en cours fi vertueux,

Qu'obfufquera du Soleil tout à loy.

LXXIII.

Perfecutee fera de Dieu TEglife

,

Et les faints Temples feront expoliez,

L'enfant, la mère mettra nud en chemife,

Seront Arabes aux Polons ralliez.

LXXIIII.

De fang Troyen naiftra cœur Germanique
Qui deviendra en fi haute puiffance :

Hoi'S chaifera gent eftrange Arabique,

Tournant TEglife en priftine prééminence,

LXXV.
Montera haut fur le bien plus à dextre

,

Demourra affis fur la pierre quarree

,

Vers le Midy pofé à la feneftre

,

Bafton tftrtu en main, bouche ferrée.

LXXVI.
En lieu libère tendra fon pavillon,

En ne voudra en citez prendre place :

Aix, Carpen, PIfle Voice, Mont Cavaillon,

Par tous fes. lieux abolira fa traffe.
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LXXVII.

Tous les degrez d'honneur Ecclefiaftique

Seront changez en dial quirinal :

En Martial quirinal flaminique,

Puis un Roy de France le rendre vulcanal.

LXXVIII.

Les deux unis ne tiendront longuement
?

Et dans treize ans au Barbare Satrappe,

Aux deux coftez feront tel perdement,

Qu'un bénira le Barque & fa cappe.

LXXIX.

Par facree pompe viendra baiffer les aifles
?

Par la venue du grand législateur :

Humble hauffera , vexera les rebelles

,

Naiftra fur terre aucun aemulateur.

LXXX.
Logmion grande Bifance approchera

,

Chaffee fera la Barbarique Ligue :

Des deux loix Tune Feftinique lâchera,

Barbare & franche en perpétuelle brigue.

LXXXI.
L'oifeau Royal fur la cité folaire

9

Sept mois devant fera nocturne augure :

Mur d'Orient cherra tonnerre , efclaire
7

Sept iours aux portes les ennemis à l'heure.

LXXXII.

Au conclud pache hors de la forterefîe
?

Ne fortira celuy en defefpoir mis :

Quant ceux d'Arbois, de Langres, contre Brefle

Auront mont Dolle, boufcade d'ennemis.
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LXXXIII.

Ceux qui auront entreprins fubvertir,

Nom pareil règne, puiffant et invincible :

Feront par fraude
y
nuicts trois advertir,

Quant le plus grand à table lira Bible.

LXXXIIII.

Naiftra du gouphre & cité immefuree

,

Nay de parents obfcurs et ténébreux :

Qui la pui/Tance du grand Roy révérée

,

Voudra deftruire par Rouan & Evreux.

LXXXV.
Par les Sueves & lieux circonvoifins,

Seront en guerre pour cause des nuées :

Gamp marins locuftes & confins,

Du Léman fautes feront bien defnuees.

-lxxxvi.
Pat les deux telles, & trois bras ieparés,

La cité grande par eaux fera vexée :

Des grands d'entr'eux par exil efgarés

,

Par tefte Perfe Bifance fort preffee.

LXXXVII.
L'an que Saturne hors de fervage,

Au franc terroir fera d'eau inondé :

De fang Troyen fera fon mariage,
Et fera feur d'Efpaignols circondé..

LXXXVIII.
Sur le ïablon par un hideux déluge,

Des autres mers trouvé monftre marin :

Proche du lieu fera faict un refuge

,

Tenant Savonne efclave de Turin.
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LXXXIX.
Dedans Hongrie par Bohême , Navarre.
Et par bannière ïainctes feditions :

Par fleurs de lys pays portant la barre

,

Contre Orléans fera efmotions.

xc.

Dans les cyclades, en perinthe & Jarifle,

Dedans Sparte tout le Peloponneffe :

Si grand famine, pefte par faux conniffe,

Neuf mois tiendra & tout le cherroneffe.

xci.

Au grand marché qu'on dict des menfongiers,

Du tout Torrent & champ Athénien :

Seront- furprins par les chevaux legiers,

Par Albanois Mars, Léo, Sat, un verfien.

XCII.

Apres le fiege tenu dix fept ans,

Cinq changeront en tel révolu terme :

Puis fera efleu de mefme temps,

Qui des Romains ne fera trop conforme.

XCIII.

Sous le terroir du rond globe lunaire

,

Lors que fera dominateur Mercure :

L'Ifle d'Efcoffe. fera un luminaire
?

Qui les Anglois mettra à defconfiture.

XCIIII.

Tanflatera en la grand Germanie,
Brabant& Flandres , Gang, Bruges & Bolongne

La trefve faincte, le grand duc d'Arménie,

Aflaillira Vienne ck la Coloigne.
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XCV.

Nautique rame invitera les timbres

,

Du grand Empire lors viendra conciter :

La mer JEgee des lignes les encombres,

Empefchant Fonde Tirrene defflotez.

XCVI.

Sur le milieu du grand monde la rofe
,

Pour nouveaux faicts fang public efpandu :

A dire vray on aura bouche clofe,

Lors au befoing viendra tard Pattendu.

xcvn.
Le nay difforme par horreur fuffoqué

,

Dans la cité du grand Roy habitable :

L'edict fevere des captifs révoqué
Grefle & tonnerre, Condon ineftimable.

XCVI II.

A quarante huict degré climaterique
,

Afin de Cancer û grande feichereffe :

Poiffon en mer, fleuve, lac cuit hectique
,

Bearn , Bigorre par feu ciel en detreiîe.

xcix.

Milan, Ferrare , Turin, & Aquilleye.

Capne, Brundis vexez par gents Celtique :

Par le Lyon & phalange aquilee

Quant Rome aura le chef vieux Britannique.

c.

Le boutefeu par ion feu attrapé

,

De feu du ciel à Carcas & Cominge,
Foix, Aux, Mazere, haut vieillart efchappe

,

Par ceux de Haffe , des Saxons & Turinge.
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PROPHETIES DE

M. NOSTRADAMUS.

Centurie VI.

Autour des monts Pyrénées grans amas,
De gent effrange fecourir Roy nouveau :

Près de Garonne du grand temple du Mas
?

Un Romain chef le craindra dedans l'eau.

ii.

En Tan cinq cens octante plus & moins
,

On attendra le fiecle bien eftrange :

En Fan fept cens, & trois cieux en tefmoings,

Que plufieurs règnes un à cinq feront change.

m.
Fleuve qiFefprouve le nouveau nay Celtique,

Sera en grande de FEmpire difcorde :

Le ieune Prince par gent Ecclefiaftique

,

Oftera le fceptre coronal de concorde.

mi.

Le Celtiq fleuve changera de rivage

,

Plus ne tiendra la cité d'Agripine,

Tout tranfmué ormis le vieil langage
;

Saturne, Léo, Mars, Cancer en rapine.
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V.

Si grand famine par unde peïtifere,

Par pluye longue le long du polie arctique

,

Samatobryn cent lieux de l'hemisphere
,

Vivront fans loy exempt de pollitique.

VI.

Apparoiftra vers le Septentrion
?

Non loing de Cancer l'eftoille chevelue

,

Suze
?
Sienne , Boëce, Eretrion,

Mourra de Rome grand
?
la nuict difperue.

VII.

Norneigre & Dace, & Fifle Britannique,

Par les unis frères feront vexes

,

Le chef Romain iflu de fang Gallique

Et les copies aux forefts repoulfees.

VIII.

Ceux qui eftoient en règne pour fçavoir,

Au Roial change deviendront apouvris :

Uns exilez fans apuy
;
or n'avoir,

Lettrez & lettres ne feront à grand pris.

IX.

Aux facrez temples feront faicts efcandales
i

Comptez feront par honneurs & louanges

,

D'un que on grave d'argent, d'or les medalles
7

La fin fera en tormens bien eftranges.

x.

Un peu de temps les temples des couleurs

De blanc & noir des deux entremeflee :

Rouges & iaunes leur embleront les leurs

,

Sang, terre, pefte, feu d'eau affollee.

6
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XI.

Des fept rameaux à trois feront reduicts
,

Les plus aifnez feront furprins par mort

,

Fratricider les deux feront feduicts
?

Les coniurez en dormans feront morts.

XII.

Dreffer copies ponur monter à l'Empire
,

Du Vatican le fang Royal tiendra :

Flamans, Anglois, Efpagne avec Afpire,

Contre l'Italie & France contendra.

XIII.

Un dubieux ne viendra loing du règne
,

La plus grand part le voudra fouftenir
,

Un capitole ne voudra point qu'il règne

,

Sa grande charge ne pourra maintenir.

XIIII.

Lomg de fa terre Roy perdra la bataille

,

Prompt efchappé pourfuivy fuivant prins
,

Ignare prins foubs la dorée maille
,

Soubs fainct habit & Fennemy furprins,

xv.

Deflbubs la tombe fera trouvé le Prince
,

Qu'aura le pris par deffus Nuremberg
,

L'Eipaignol Roy en Capricorne mince

,

Fainct & trahy par le grand Vuitemberg.

XVI.

Ce que ravy fera du ieune Milve
?

Par les Normans de France & Picardie
,

Les noirs du temple du lieu de Negrifilve
,

Feront aulberge & feu de Lombardie.
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XVII.

Apres les limes bruflez les afiniers
,

Contraints feront changer habits divers
,

Les Saturnins bruflez par les meufniers
}

Hors la plufpart qui ne fera couvers.

XVIII.

Par les Phifiques le grand Roy delaiffé,

Par fort non art de TEbrien eft en vie
,

Luy & fon genre au règne hault pouffé
,

Grâce donnée à gent qui Chrift envie.

XIX.

La vraye flamme engloutira la dame
,

Que voudra mettre les Innocens à feu

,

Près de Paffaut fexercite s'enflamme.

Quant dans Seville monflre en bœuf fera veu.

xx.

L'union* faincte fera peu de durée
?

Des uns changez reformez la plufpart

,

Dans les vaiffeaux fera gent endurée

,

Lors aura Rome un nouveau liepart.

XXI.

Quant ceux du polie artiq unis enfemble
,

En Orient grand effrayeur & crainte

,

Efleu nouveau, fouftenu le grand tremble.

Rodes, Bifance de fang Barbare taincte.

XXII.

Dedans la terre du grand temple Celique

,

Neveu à Londres par paix faincte meurtry,

La barque alors deviendra fcifmatique.

Liberté faincte fera au corn & cry.
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XXIII.

D'efprit de règne muïnimes defcriées,

Et feront peuples efmeuz contre leur Roy
7

Paix faict nouveau
?
fainctes loix empirees^

Rapis onc fut en fi trefdur arroy.

XXIIII.

Mars & le fceptre fe trouvera conioinct
?

Deflbubs Cancer calamiteufe guerre

,

Un peu après fera nouveau Roy oingt,

Qui par longtemps pacifiera la terre.

xxv.
Par Mars contraire fera la monarchie

,

Du grand pefcheur en trouble ruyneux
;

leune noir rouge prendra la hiérarchie.

Les proditeurs iront iour bruyneux.

XXVI.

Quatre ans le fiege quelque peu bien tiendra.

Un furviendra libidineux de vie

,

Ravenne & Pyfe ) Veronne fouftiendront
7

Pour eflever la croix de Pape envie.

XXVII.

Dedans les Ifles de cinq fleuves à un
?

Par le croiffant du grand Chyren Selin
7

Par les bruynes de Fair fureur de Tun,

Six efchapez
;
cachez fardeaux de lyn.

XXVIII.

Le grand Celtique entrera dedans Rome

,

Menant amas d'exilez & bannis :

Le grand pafteur mettra à mort tout homme,
Qui pour le coq eftoyent aux Alpes unis.



CENTURIE VI. 101

XXIX.

La vefve ïàincte entendant les nouvelles
,

De Tes rameaux mis en perplex & trouble :

Qui fera duict appaifer les querelles,

Par fon pourchas des razes fera comble.

xxx.
Par Fapparence de faincte faincteté

,

Sera trahy aux ennemis le fiege :

Nuict qu'on cuidoit dormir en feureté
,

Près de Braban marcheront ceux de Liège.

xxxi.

Roy trouvera ce qu'il defiroit tant

,

Quand le Prélat fera reprins à tort :

Refponce au Duc le rendra mal content

,

Qui dans Milan mettra plufieurs à mort.

XXXII.

Par trahifon.de verges à mort battu,

Prins furmonté fera par fon delordre

,

Confeil frivole au grand captif fentu,

Nez par fureur quant Berich viendra mordre.

XXXIII.

Sa main dernière par Alus fanguinaire,

Ne fe pourra par la mer guarentir :

Entre deux fleuves craindre main militaire

,

Le noir Fireux le fera repentir.

XXXIIII.

De feu volant la machination,

Viendra troubler au grand chef afiiegez ;

Dedans fera telle fedition
>

Qu'en defefpoir feront les profligez.

6
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XXXV.
Près de Rion , & proche à blanche laine

,

Aries, Tauras, Cancer, Léo, la Vierge,

Mars , Iupiter , le Sol ardra grand plaine

,

Bois & citez lettres cachez au cierge.

xxxvi.
Ne bien ne mal par bataille terreftre

9

Ne parviendra aux confins de Peroufe :

Rebelle Pife, Florence voir mal eftre,

Roy nuict bleffé fur mulet à noire houfe.

XXXVII.

L/œuve ancienne fe parachèvera,

Du toict chera fur le grand mal ruyne :

Innocent faict mort on accufera,

Nocent caché, taillis à la bruyne.

XXXVIII.

Aux profligez de paix les ennemis

,

Apres avoir PItalie fuperee

,

Noir fanguinaire, rouge fera commis,
Feu, fang verfer, eau de fang colorée.

xxxix.
L'enfant du règne par paternelle prinfè

,

Expolier fera pour délivrer :

Auprès du lac Trafimen l'azur prinfe

,

La troupe hoftage par trop fort s'enyvrer.

XL.

Grand de Magonce pour grande foif eftaindre

,

Sera privé de fa grand'dignité :

Ceux de Cologne fi fort fe viendront plaindre,

Que le grand groppe au Rhin fera ietté.
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XLI.

Le fécond chef du règne d'Annemarc
;

Par ceux de Frize & Tifle Britannique
?

Fera defpendre plus de cent mille marc
,

Vain exploicter voyage en Italique.

XLII.

A Logmyon fera laiffé le règne
?

Du grand Selin
7
qui plus fera de faict :

Par les Itales eftendra fon enfeigne

,

Régi fera par prudent contrefaict.

XLIII.

Long temps fera fans eftre habitée
;

Où. Signe & Marne autour vient arroufer :

De la Tamife & martiaux tentée

,

Deceus les gardes en cuidant repouffer.

XLIIII.

De nuict par Nantes Lyris apparoiftra,

Des arts marins fufciteront la pluye :

Arabiq goulfre grand claffe parfondra,

Un monftre en Saxe naiftra d'ours & truye.

XLV.
Le gouverneur du règne bien fçavant,

Ne confentir voulant au faict Royal :

Mellile claffe par le contraire vent

Le remettra à fon plus defloial.

XLVI.

Un iufte fera en exil renvoyé
?

Par peftilence aux confins de Nonfeggle^

Refponfe au rouge le fera defvoyé

,

Roy retirant à la Rane & à FAigle.
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XLVII.

Entre deux monts les deux grands affemblez

Délai/feront leur fimulté fecrette
,

Brucelle & Dolle par Langres accablez,

Pour à Malignes exécuter leur pefte.

XLVIII.

La faincteté trop fainte & feductive,

Accompagné d'une langue difcrete :

La cité vieille , & Parme trop haftive
f

Florence & Sienne rendront plus defertes.

XLIX.

De la partie de Mammer grand Pontife,

Subiuguera les confins du Danube :

Ghaffer les crois
,
par fer rafFe ne riffe,

Captifs , or, bagnes plus de cent mille rubes.

L.

Dedans le puys feront trouvez les os,

Sera Tincefte commis par la marâtre :

L'eftat chang-é , on querra bruit & los

,

Et aura Mars attendant pour fon aftre.

LI.

Peuple aflemblé , voir nouveau expectacle

,

Princes & Roys par plufieurs affiftans
?

Pilliers faillir, murs , mais comme miracle

Le Roy fauve & trente des initans.

LU.

En lieu du grand qui sera condamné,
De prifon hors \ fon amy en fa place :

L'efpoir Troyen en fix mois ioins mort né,

Le Sol à Purne feront peins fleuve en glace.
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LUI.

Le grand Prélat Celtique à Roy fufpect,

De-nuict par cours fortira hors du règne :

Par Duc fertile à Ton grand Roy Bretaigne,

Bifance à Cyprès & Tunes infufpect.

uni.
Au poinct du iour au fécond chant du coq.

Ceux de Tunes , de Fez & de Begie,

Par les Arabes captif le Roy Maroq,
L'an mil fîx cens & fept, de Liturgie.

LV.

Au chalmé Duc , en arrachant Fefponce

,

Voile Arabefque voir, fubit defcouverte :

Tripolis Chio, & ceux de Trapefonce,

Duc prins, Marnegro & la cité deïerte.

LVL
La craite armée de Tennemy Narbon

?

Effrayera fi fort les Hefperiques :

Parpignan vuide par Yaveugle darbon,

Lors Barcelon par mer donra les piques.

LVIL
Celuy qu'eftoit bien avant dans le règne

,

Ayant chef rouge proche à la hiérarchie

,

Afpre & cruel , & fe fera tant craindre,

Succédera à facrée monarchie.

LVIII.

Entre les deux monarques efloignez,

Lors que le Sol par Selin clair perdue,

Simulté grande entre deux indignez,

Qu'aux Ifles & Sienne la liberté rendue.
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LIX.

Dame en fureur par rage d'adultère
;

Viendra à fon Prince coniurer non de dire :

Mais bref cogneu sera le vitupère
,

Que feront mis dix fept à martyre.

LX.

Le Prince hors de fon terroir Celtique

,

Sera trahy, deceu par interprète :

Rouan, Kochelle par ceux de l'Armorique

Au port de Blaue deceus par moyne & preftre.

LXI.

Le grand tappis plié ne monftrera,

Fors qu'à demy la plufpart de l'hiftoire :

Chaffé du règne loing afpre apparoiftra,

Qu'au faict bellique chacun le viendra croire,

LXII.

Trop tard tous deux les fleurs feront perdues

,

Contre la loy ferpent ne voudra faire :

Des Ligueurs forces par gallots confondues,

Savone, Albingue par monech grand martyre.

LXIII.

La dame feule au règne.demeurée,
L'unie eftaint premier au lict d'honneur,

Sept ans fera de douleur explorée,

Puis longue vie au règne par grand heur.

LXIIII.

On ne tiendra pache aucune arrefté,

Tous recevans iront par tromperie,

De paix & trefve, terre & mer protefté

,

Par Barcelone clafle prins d'induflrie.
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LXV.

Gris & bureau demie ouverte guerre,

De nuict feront affaillis & pillez,

Le bureau prins paffera par la ferre,

Son temple ouvert, deux au plaftre grillez.

LXVI.

Au fondement de la nouvelle fecte,

Seront les os du grand Romain trouvez

,

Sepulchre en marbre apparoiftra couverte,

Terre trembler en Auril, mal enfoùez.

LXVII.

Au grand Empire parviendra tout un autre

Bonté diflant plus de félicité :

Régi par un iflu non loing du peautre

,

Corruer règnes grande infelicité.

LXVIII.

Lors que foldats fureur feditieufe,

Contre leur chef feront de nuict fer luire :

Ennemy d'Albe foit par main furieufe

,

Lors vexer Rome, & principaux feduire.

LXIX.

La pitié grande fera fans loing tarder,

Ceux qui donnoient feront contraints de pren-

Nuds, affamez de froid, foif, foy bander, [dre :

Les monts paffer commettant grand efclandre.

LXX.

Au chef du monde le grand Chyren fera,

Plus outre après aymé, craint, redouté :

Son bruit & los les cieux furpaflera,

Et du feul tiltre victeur fort contenté.
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LXXI.

Quand on viendra le grand Roy parenter

Avant qu'il ait du tout. Pâme rendue :

Celuy qui moins le viendra lamenter.

Par Lyons, d'Aigles, croix, couronne vendue.

LXXII.

Par fureur fainte d'efmotion divine,

Sera la femme du grand fort violée :

luges voulans damner telle doctrine.

Victime au peuple ignorant immolée

,

LXXIII.

En cité grande un moyne & artifan

,

Près de la porte logez & aux murailles

,

Contre Modene fecret, cave difant,

Trahis pour faire fous couleur d'efpoufailles.

LXX1III.

La dechaffee au règne tournera,

Ses ennemis trouvez des coniurez :

Plus que iamais fon temps triomphera,

Trois et feptante à mort trop affeurez.

LXXV.
Le grand pilot par Roy fera mandé,
Laiffer la clafle pour plus haut lieu attaindre :

Sept ans après fera contrebande,

Barbare armée viendra Venife craindre.

LXXVI.
La cité antique d'antenoree forge,

Plus ne pouvant le tyran fupporter :

Le manche fainct au temple couper gorge,

Les fiens le peuple à mort viendra bouter.
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LXXVII.

Par la victoire du deceu fraudulente,

Deux claffes une, la révolte Germaine,

Le chef meurtry & Ton fils dans la tente

,

Florence, Imole pourchaffez dans Romaine.
LXXVIII.

Crier victoire du grand Selin croiflant

,

Par les Romains fera l'Aigle clamé

,

Ticcin, Milan & Gennes y confent,

Puis par eux mefmes Bafil grand reclamé

,

LXXIX.

Près de Tefîn les habitans de Loyre,

Garonne & Saône, Seine, Tain & Gironde,

Outre les monts drefferont promontoire

,

Conflit donné, Pau granci, fubmergé onde.

LXXX.
De Fez le règne parviendra à ceux d'Europe.

Feu leur cité, & lame trenchera :

Le grand d'Afie terre & mer à grand troupe,

Que bleux, pers, croix, à mort de chaffera.

LXXXI.

Pleurs, cris & plaints, hurlemens, effrayeur,

Cœur inhumain, cruel, noir & tranfy :

Léman, les Ifles, de Gennes les maieurs,

Sang efpancher, frofaim, à nul mercy.

LXXXII.

Par les deferts de lieu libre & farouche,

Viendra errer nepveu du grand Pontife :

AfTommé à fept avecques lourde fouche,

Par ceux qu'après occuperont le Cyphe.

7
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LXXXIII.

Celuy qu'aura tant d'honneur & careffes

A fon entrée de la Gaule Belgique

,

Un temps après fera tant de rudeffes
?

Et fera contre à la fleur tant bellique.

LXXXIIII.

Celuy qu'en Sparthe Claude ne peut régner

Il fera tant par voye feductive :

Que du court
;
long, le fera araigner,

Que contre Roy fera fa perfpective.

LXXXV.
La grand' cité de Tharfe par Gaulois

Sera deftruite, captifs tous à Turban :

Secours par mer du grand Portugalois
?

Premier d'efté le iour du facre Urban.

LXXXVI.
Le grand Prélat un iour après fon fonge

Interprété au rebours de fon fens,

De la Gafcongne luy furviendra un monge
Qui fera eflire le grand Prélat de Sens.

LXXXVII.

L'élection faicte dans Francfort

,

N'aura nul lieu ,. Milan s'oppofera :

Le fien plus proche femblera û grand fort,

Qu'autre le Rhin es marefchs caffera.

LXXXVIII.

Un règne grand demoura defolé,

Auprès de l'Hebro fe feront affemblees :

Monts Pyrénées le rendront confolé,

Loi-s que, dans May feront terres tremblées.
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LXXXIX.

Entre deux cymbes pieds & mains attachez,

De miel face oingt, & de laict fubftanté :

Guefpes & mouches fitine amour fâchez,

Poccilateurs faucer, Cyphe tenté.

xc.

L'honniffement puant abominable

Apres le faict fera félicité :

Grand excufé
y
pour n'eftre favorable

,

Qu'à paix Neptune ne fera incité.

xci.

Du conducteur de la guerre navale,

Rouge effréné., fevere, horrible grippe,

Captif efchappé de Taifné dans la bafte :

Quand il naiftra du grand un fils Agrippe.

xcn.
Prince de beauté tant venufte,

Au chef menée , le fécond faict trahy :

La cité au glaive de poudre face adufte,

Par trop grand meurtre le chef du Roy hay.

XCIII.

Prélat avare d'ambition trompé
Rien ne fera que trop viendra cuider :

Ses meffagers, & luy bien attrapé
,

Tout au rebours voir qui le bois fendroit,

XCIIII.

Un Roy ire fera aux fedifragues,

Quand interdicts feront harnois de guerre :

La poifon taincte au fiiccre par les fragues

Par eaux meurtris, morts, difant ferre ferre ;
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XCV.

Par détracteur calomnié à puis nay,

Quand feront faicts énormes & martiaux :

La moindre part dubieufe à l'aifnay,

Et toit au règne feront faicts partiaux.

xcvi.

Grande cité à foldats abandonnée

,

One n'y eut mortel tumult fi proche :

O qu'elle hideufe mortalité s'approche

,

Fors une ofFenfe n'y fera pardonnee.

xcvn.
Cinq & quarante degrez ciel bruflera,

Feu approcher de la grand' cité neuve

,

Inïtant grand flamme efparfe fautera

Quand on voudra des Normans faire preuve.

XCVIII.

Ruyné aux Volfques de peur û fort terribles,

Leur grand cité taincte, faict peftilent :

Piller Soi, Lune , & violer leurs temples :

Et les deux fleuves rougir de fang coulant.

xcix.

L'ennemy docte fe tournera confus,

Grand camp malade, & de faict par embufehes.

Monts Pyrénées & Pœnus luy feront faicts refus

Proche du fleuve découvrant antiques oruches.

c.

Legis cantio contra ineptos criticos.

Qiiid legent hofee versu , mature cenfunto,

Profanum vulgus et infeium ne attrectato :

OmnefqueAftrologiBlennitBarbariprocidfunto,

Qui aliter facit, is rite ', facer efto.
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L'arc du treibr par Achilles deceu
?

Aux procrez iceu la quadrangulaire :

Au faict Royal le comment fera lceu,

Corps veu pendu au yeu du populaire,

ii.

Par Mars ouvert Arles le donra guerre

De nuict feront les foldats eftonnez :

Noir, blanc à Tinde diffimulez en terre

,

Sous la fainte ombre traiftres verez & fonnez

ni.

Apres de France la victoire navale

,

Les Barchinons, Saillinons, les Phocens,
Lierre d'or, renclume ferré dedans la balle,

Ceux de Ptolon au fraud feront confens.

lin.

Le Duc de Langres affiegé dedans Dolle,

Accompagné d'Autun & Lyonois :

Genève, Aufbourg, ioinct ceux de Mirandole,

PafTer les monts contre les Anconnois.



ii4 CENTURIE VIL

V.

Vin fur la table en fera refpandu,

Le tiers rfaura celle qu'il pretendoit :

Deux fois du noir de Parme defcendu,

Peroufe à Pize fera ce qu'il cuidoit.

VI.

Naples, Palerme & toute la Cécile

,

Par main barbare fera inhabitée,

Corfîcque, Salerne & de Sardeigne rifle,

Faim, pefte, guerre, fin de maux intentée.

VIL
Sur le combat des grands chevaux légers,

On criera le grand croiflant confond :

De nuict tuer monts , habits de bergers

,

Abifmes rouges dans le fofle profond.

VIII.

Flora, fuis, fuis le plus proche Romain,
Au Fefulan fera conflict donné :

Sang efpandu, les plus grands prins à main,

Temple ne fexe ne fera pardonné.

IX.

Dame à l'abfence de fon grand capitaine

,

Sera priée d'amour du Viceroy,

Fainte promeffe & malheureufe eftreine,

Entre les mains du grand Prince Barois.

x.

Par le grand prince limitrophe du Mans

,

Preux & vaillant chef du grand exercite :

Par mer & terre de Gallots & Normans,
Cafpre pafler Barcelonne pillé Ifle.
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XI.

L'enfant Royal contemnera la mère,

Oeil, pieds bleffez, rude, inobeiffant,

Nouvelle à dame effrange & bien amere,

Seront tuez des fiens plus de cinq cens.

XII.

Le grand puifhay fera fin de la guerre

.

Aux dieux affemble les excufez :

Cahors, Moifîac iront loing de la ferre,

Refus Leftore, les Angenois rafez.

XIII.

De la cité marine & tributaire

Le telle raze prendra la fatrapie :

Chaffer fordide qui puis fera contraire,

Par quatorze ans tiendra la tyrannie.

XIIII.

Faux expofer viendra topographie

,

Seront les cruches des monumens ouvertes :

Pulluler fecte, faincte philofophie,

Pour blanches, noires & pour antiques vertes.

xv.

Devant cité de Flnfiibre contrée,

Sept ans fera le fiege devant mis :

Le trefgrand Roy y fera fon entrée

,

Cité plus libre hors de fes ennemis.

XVI.

Entrée profonde par la grand Royne faicte

Rendra le lieu puiffant inacceffible :

L'armée des trois Lyons fera deffaite,

Faifant dedans cas hideux & terrible.
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XVII.

Le Prince rare de pitié & clémence
Viendra changer par mort grand cognoifïance

Par grand repos le règne travaillé
>

Lors que le grand toit ïera eftrillé.

XVIII.

Les affiegez couloureront leurs paches,

Sept iours après feront cruelle iffuë,

Dans repoulfez, feu. fang. Sept mis à Fhache
Dame captive qu'avoit la paix tiffuë.

XIX.

Le fort Nicene ne fera combatu,

Vaincu fera par rutilant métal'

Son faict fera un long temps debatu,

Aux citadins eftrange efpouvantal.

xx.

Ambaffadeurs de la Tofcane langue

,

Avril & May Alpes & mer paffee,

Celuy de veau expofera l'harangue,

Vie Gauloife ne venant effacer.

XXI.

Par peftilente inimitié Volficque,

Diflîmulee chaffera le tyran,

Au pont de Sorgues fe fera la traffique

De mettre à mort luy & fon adhérant.

XXII.

Les citoyens de Mefopotamie
Irez encontre- amis de Tarraconne

?

Ieux, rits, banquets , toute gent endormie

Vicaire au Rofne
;
prins cité, ceux de d'Aufone.
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XXIII.

Le Royal iceptre ièra contrainct de prendre

Ce que les predecefleurs avoyent engagé

,

Puis que Panneau on fera mal entendre

,

Lors qu'on viendra le palais faccager.

XXIIII.

L'enfevely fortira du tombeau,

Fera de chaines lier le fort du pont,

Empoifonné avec œufs de Barbeau,

Grand de Lorraine par le Marquis du Pont.

xxv.
Par guerre longue tout l'exercice expuifer,

Que pour foldats ne trouveront pecune,

Lieu d'or, d'argent, cuir on viendra cuier,

Gaulois aerain, figne croiflant de Lune.

XXVI.

Fuites & galères autour de fept navires

,

Sera livrée une mortelle guerre,

Chef de Madric recevra coup de vires,

Deux efchapees, & cinq menées à terre.

XXVII.

Au cainct de Vaft la grand cavalerie

,

Proche à Ferrage empefchee au bagage,

Prompt à Turin feront tel volerie

,

Que dans le fort raviront leur hoitage.

XXVIII.

Le capitaine conduira grande proye

Sur la montaigne des ennemis plus proche :

Environné, par feu fera telle voye,

Tous efchappez, or trente mis en broche.

7-
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XXIX.

Le grand Duc d'Albe fe viendra rebeller,

A fes grands pères fera le tradiment :

Le grand de Guife le viendra debeller,

Captif mené & dreffé monument.
xxx.

Le fac s'approche, feu, grand fang efpandu,

Po, grand fleuves, aux bouviers Pentreprinfe

De Gennes, Nice, après long attendu,

Fouflan, Turin, à Sauillan la prinfe.

XXXI.

De Languedoc, & Guienne plus de dix

Mille voudront les Alpes repafîer :

Grands Allobroges marcher contre Brundis,

Aquin & Brefle les viendront recafîer.

XXXII.

Du mont Royal naiftra d'une cafane,

Qui cave , & compte viendra tyrannifer,

Dreffer copie de la marche Millane,

Fauence, Florence d'or & gens efpuifer.

XXXIII.

Par fraude règne, forces expolier,

La claffe obfeffe, paffages à Fefpie,

Deux faincts amis fe viendront r'allier,

Efveiller hayne de longtemps aflbupie.

XXXIIII.

En grand regret fera là gent Gauloife,

Cœur vain, léger croira témérité :

Pain, fel, ne vin, eau, venin ne cervoife,

Plus grand captif, faim, froid, neceflîté.
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XXXV.
La grande poche viendra plaindre, plorer,

D'avoir efleu, trompez feront en Faage :

Guiere avec eux ne voudra demourer,

Deceu fera par ceux de fon langage.

xxxvi.
Dieu, le ciel, tout le divin verbe à Ponde

,

Porté par rouges fept razes à Bizance,

Contre les oingts trois cens de Trebifconde

Deux loix mettront, & horreur, puis credence.

XXXVII.

Dix envoyez, chef de nef mettre à mort,

D'un adverty, en claffe guerre ouverte,

Confufion chef, l'un fe picque & mord,
Leryn, ftecades nefs, cap dedans la nerte.

XXXVIII.

L'aifné Royal fur courtier voltigeant,

Picquer viendra, û rudement courir,

Gueulle, lipee, pied dans l'eftrein pleignant,

Traîné, tiré, horriblement mourir.

xxxix.
Le conducteur de l'armée Françoife,

Cuidant perdre le principal phalange

,

Par fus pavé de l'avaigne & d'ardoife

,

Spy parfondra par Gennes gent eftrange.

XL.

Dedans tonneaux hors oingts d'huile & greffe

Seront vingt un devant le port fermez

,

Au fécond guet par mort feront proiieffe,

Gaigner les portes, & du guet affommez.
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XLI.

Les os des pieds & des mains enferrez,

Par bruit maifon long temps inhabitée
,

Seront par fonges concavant déterrez

,

Maifon falubre & fans bruit habitée.

XLII.

Deux de poifon faifîs nouveaux venus,

Dans la cuifine du grand Prince verïer,

Par le foùillard tous deux au faict cogneus,

Prins qui cuidoit de mort l'aifné vexer.

^m&&m&>m&i^&>^m$m&&>

AUTRES PROPHETIES
cy devant imprimées Joub\ la

Centurie feptiefme.

Renfort de iîeges manubis & maniples

Changez le facre & paffe fur le profhe
,

Prins & captifs n'arrefte les prez triples

Plus par fonds mis, eflevé, mis au trofne.

ii.

L'Occident libre, les Ifles Britanniques

Le recognu pafler le bas, puis haut

Ne content trifte Rebel. corff. Efcotiques

Puis rebeller par plus & par nuict chaut.
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III.

Les ravafleurs fe trouveront mocquez

Et les Veftales feront en fortes riegges,

Gris blancs & noirs enfumez & froquez

Seront remis > defmis
;
mis en leurs fieges.

iiii.

La ftratageme fimulte fera rare

La mort en voye rebelle par contrée
;

Par le retour du voyage Barbare

Exalteront la proteftante entrée.

v.

Vent chaut, confeil, pleurs > timidité,

De nuict au lit affailly fans les armes

,

D'oppreffion grande calamité

,

Lepithalme converty pleurs & larmes.

fin.
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A UINVICT1SSIME, TRES-PUISSANT.
et Très Chreftien Henry roy de France fécond x

Michel

Nojhddamus fon tres-humble
;

et tres-oheiffant feri'i-

teur et Jubieéî ;
victoire et félicité,

our icelle fouveraine obfervation que i'ay eu,

ô Tres-Chreftien ec tres-victorieux Roy, de-

puis que ma face eftant long temps obnubilée

^§% fe prefente au devant de la deité de voftre

Majefté immefuree^ depuis en ça i'ay efté perpétuellement

efblouy, ne defiftant d'honorer et dignement vénérer iceluy

iour que premièrement devant icelle ie me prefentay, comme

à une finguliere Majefté tant humaine. Or cherchant quel-

que occafion par laquelle ie peufTe manifefter le bon cœur

et franc courage, que moyennant iceluy mon pouvoir eufïe

faict ample exteniion de cognoiffance envers voftre sere-

niffime Majesté. Or voyant que par effets le déclarer ne

m'eftoit poftible, ioint avec mon fingulier defir de ma tant

longue obtenebration et obfcurité, eftre fubitement efclarcie

et tranfportee au devant de la face du fouverain œil, et du

premier Monarque de l'Univers, tellement que i'ay efté en

doute longuement à qui ie viendrois confacrer ces trois Cen-

turies du reftant de mes Prophéties, parachevant la miliade,

et après avoir eu longuement cogité d'une téméraire audace,

ay prins mon addreiïe envers voftre Majesté, n'eftant pour

cela eftonné, comme raconte le graviflime aucteur Plutarque

en la vie de Lycurgue, que voyant, les offres et prefens qu'on

faifoit par facrifices aux temples des Dieux immortels

d'iceluy temps, et à celle fin que l'on ne s'eftonnaft par trop

fouvent defdicts fraiz et mifes ne f'ofoyent prefenter aux

temples. Ce nonobftant voyant voftre fplendeur Royalle
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accompagnée d'une incomparable humanité ay prins mon
addrefTe, non comme aux Rois de Perse, qu'il n'eftoit nul-

lement permis d'aller à eux, ny moins s'en approcher.

Mais à un trefprudent, à un treffage Prince i'ay consacré

mes nocturnes et prophétiques fupputations , compofees

pluftoft d'un naturel inftinct, accompagné d'une fureur

poétique, que par reigle de poëlie, et la plus part compofé

et accordé à la calculation Agronomique, correspondant

aux ans, moys et fepmaines des régions, contrées, et de la

plufpart des Villes et Citez de toute l'Europe, comprenant

de l'Affrique, et une partie de l'Afie par le changement des

régions, qui s'approchent la plus part de tous ces climats,

et compofé d'une naturelle faction : refpondra quelqu'un

qui auroit bien befoin de foy moucher, la rithme eftre au-

tant facile, comme l'intelligence du fens eft difficile. Et

pource, ô tres-humaniffime Roy, la plus part des quatrains

prophétiques font tellement fcabreux, que l'on n'y fçauroit

donner voye ny moins aucuns interpréter, toutesfois efpe-

rant de laifler par efcrit les ans, villes, citez, régions où la

plus part adviendra, mefmes de l'année 1585, et de l'an-

née 1606, accommençant depuis le temps prefent, qui eft

le 14 de Mars 1557, et pafTant outre bien loing iufques à

l'advenement qui fera après au commencement du 7. millé-

naire profondement fupputé^ tant que mon calcul aftrono-

mique et autre fçavoir s'a peu eftendre, où les adversaires

de Iefus-Chrift et de fon Eglife, commenceront plus fort de

pulluler, le tout a efté compofé et calculé en iours et heures

d'élection et bien difpofees^ et le plus iuftement qu'il m'a

efté poflible. Et le tout Minerva libéra, et non invita, fup-

putant prefque autant des adventures du temps advenir,

comme des cages paffez, comprenant de prefent, et de ce

que par le cours du temps par toutes régions l'on co-

gnoiftra advenir tout ainfi nommément comme il eft efcrit,
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n'y méfiant rien de fuperflu, combien que Ton die : Quod

de futuris non eft determinâta omnino veritas. Il eft bien

vray, Sire, que pour mon naturel inftinct qui m'a efté

donné par mes auites ne cuidant prefager, et adiouftant et

accordant iceluy naturel inftinct avec ma longue fupputa-

tion uny, et vuidant Famé, l'efprit, et le courage de toute

cure, folicitude, et fafcherie par repos et tranquillité de

l'efprit. Le tout accordé et prefagé Tune partie trepode

œneo. Combien qu'ils font plufieurs qui m'attribue ce qu'eft

autant à moy, comme de ce que n'en eft rien, Dieu feul

éternel, qui eft prefcrutateur des humains courages pie,

iufte, et mifericordieux, en eft le vray iuge, auquel ie prie

qu'il me vueille défendre de la calomnie des mefchans, qui

voudroyent auflî calomnieufement s'enquérir pour quelle

caufe tous vos antiquifïïmes progeniteurs Rois de France

ont guery des efcrouëlles, et des autres nations ont guery

de la morfures des lerpens, les autres ont eu certain inftinct

de l'art divinatrice, et d'autres cas qui feroyent long ici à

racompter. Ce nonobftant ceux à qui la malignité de l'es-

prit malin ne fera comprins par le cours du temps après la

terrenne mienne extinction, plus fera mon eferit qu'à mon
vivant, cependant fi à ma fupputation des âges ie faillois

ou ne pourroit eftre félon la volonté d'aucuns. Plaira à

voftre plus qu'imperialle Maiefté me pardonner, proteftant

devant Dieu et fes Saincts, que ie ne prétends de mettre

rien quelconque par eferit en la prefente epiftre, qui foit

contre la vraye foy Catholique, conférant les calculations

Agronomiques., iouxte mon fçavoir : car l'efpace de temps

de nos premiers, qui nous ont précédez font tels, me re-

mettant fous la correction du plus fain iugement, que le

premier homme Adam fut devant Noé environ mille deux

cens quarante deux ans, ne computant les temps par la

fupputation des Gentils, comme a mis par eferit Varon ;
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mais tant feulement félon les facrees Efcriptures, et félon la

foibleffe de mon efprit, en mes calculations Aftronomiques.

Apres Noé, de luy ec de l'univerfel déluge, vinc Abraham

environ mille huictante ans, lequel a efté fouverain Aftro-

logue, félon aucuns, il inventa premier les lettres Chal-

daïques : après vint Moyse environ cinq cens quinze ou

feize ans, et entre le temps de David et Moyfe, ont efté

cinq cens septante ans là environ. Puis après entre le temps

de David, et le temps de noftre Sauveur et Rédempteur

Iefus-Chrift, nay de l'unique Vierge, ont efté (félon aucuns

Cronographes ) mille trois cens cinquante ans : pourra ob-

iecter quelqu'un celte fupputation n'eftre véritable, pource

qu'elle diffère à celle d'Eufebe. Et depuis le temps de l'hu-

maine rédemption iufques à la feduction deteftable des Sar-

razins, font efté fix cens vingt et un an, là environ depuis

en ça l'on peut facilement colliger quels temps font paffez,

ii la mienne fupputation n'eft bonne et valable par toutes

nations, pour ce que le tout a efté calculé par le cours

celefte, par afTociation d'efmotion infufe à certaines heures

delaiffees par l'efmotion de mes antiques progeniteurs :

Mais l'iniure du temps, ô fereniilime Roy, requiert que

tels fecrets evenemens ne foyent manifeftez que par aenig-

matique fentence, n'ayant qu'un feul fens, et unique intel-

ligence, fans y avoir rien mis d'ambiguë n'amphibologique

calculation : mais pluftoft fous obnubilée obfcurité- par une

naturelle infufion approchant à la fentence d'un des mille et

deux Prophètes, qui ont efté depuis la création du monde,

iouxte la fupputation et Chronique punique de Ioel, Effun-

dam fpïritum meum fuper omnem carnem et prophetabunt

Jilii veftri ; et filiœ veftrœ. Mais telle prophétie procedoit

de la bouche du S. Efprit, qui eftoit la fouveraine puif-

fance éternelle, adioincte avec la celefte à d'aucuns de ce

nombre ont prédit de grandes et efmerveillables adven-
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tures : Moy en cet endroit ie ne m'attribue nullement tel

tiltre. la à Dieu ne plaife, ie confefTe bien que le tout vient

de 'Dieu, et luy en rends grâces, honneur, et louange im-

mortelle, uns y avoir meilé de la divination que provient

à fato : mais à Deo. à naturel , et la plufpart accompagnée

du mouvement du cours celefte, tellement que voyant

comme dans un miroiier ardant, comme par vifion obnu-

bilée, les grands evenemens trirr.es, prodigieux, et calami-

teufes adventures qui s'approchent par les principaux cul-

teurs. Premièrement des temples de Dieu, lecondement par

ceux qui font terreftrement fouftenus s'aprocher telle déca-

dence, avecques mille autres calamiteufes adventures, que

par le cours du temps on cognoiftra advenir :. car Dieu

regardera la longue fterilité de la grand dame
,

qui puis

après concevra deux enfans principaux : mais elle péricli-

tant, celle qui luy fera adiouftee par la témérité de l'aage

de mort périclitant dedans le dixhuictiefme, ne pouvant

pafTer le trentefixiefme qu'en delaiflera trois malles, et une

femelle, et en aura deux, celuy qui n'en eut iamais d'un

mefme père, des trois frères feront telles différences, puis

unies et accordées, que les trois et quatre parties de l'Eu-

rope trembleront : par le moindre d'aage fera la monarchie

Chreftienne fouftenuë, augmentée, fectes eflevees, et fubi-

tement abaifTees, Arabes reculez, Royaumes unis, nou-

velles Loix promulguées : des autres enfans le premier oc-

cupera les Lions furieux couronnez, tenants les pattes deffus

les armets intrepidez. Le fécond fe profondera fi avant par

les Latins accompagné, que fera faicte la féconde voye

tremblante et furibonde au mont louis defeendant pour

monter aux Pyrennees, ne fera tranflatee à l'antique mo-

narchie, fera faicte la troifiefme inondation de fang humain,

ne fe trouvera de long temps Mars en Carefme. Et fera

donnée la fille par la confervation de l'Eglife Chreftienne,
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tombant ion dominateur à la paganifme fectc des nouveaux

infidèles, elle aura deux enfans, l'un de fidélité, et l'autre

d'infidélité par la confirmation de l'Eglife Catholique. Et

l'autre qui à la grande confufion et tarde repentance la

voudra ruiner, feront trois régions par l'extrême différence

des ligues, c'eft aiïavoir la Romanie, la Germanie, TEf-

paigne, qui feront diverfes fectes par main militaire, delaif-

fant le 50 et 52. degrez de hauteur, et feront tous hom-

mages des religions loingtaines aux régions de l'Europe et

de Septentrion de 48. degrez d'hauteur, qui premier par

vaine timidité tremblera
,
puis les plus occidentaux , méri-

dionaux et orientaux trembleront, telle fera leur puifTance,

que ce qui fe fera par concorde et union infuperable des

conqueftes belliques. De nature feront efgaux : mais gran-

dement différents de foy. Apres cecy la Dame fterille de

plus grande puifTance que la féconde lera receuë par deux

peuples, par le premier obftiné par celuy qui a eu puifTance

fur tous, par le deuxiefme et par le tiers qui eftendra fes

forces vers le circuit de l'Orient de l'Europe aux pannons

l'a profligé et fuccombé et par voille marine fera fes extén-

uons à la Trinacrie Adriatique par Mirmidons et Germani-

ques du tout fuccombé, et fera la fecte Barbarique du tout

des Latins grandement affligée et defchafTee. Puis le grand

Empire de TAntechrift commencera dans la Arda et Zerlas

defcendre en nombre grand et innumerable, tellement que

la venue du fainct Efprit procédant du 24 degrez, fera

tranfmigration, deschaflant à l'abomination de TAntechrift^

faifant guerre contre le royal qui fera le grand Vicaire de

Iefus-Chrift, et contre fon Eglife, et fon règne per tempus,

et in occafwne temporis
:

et précédera devant une eclypfe

folaire le plus obfcur, et le plus ténébreux
,
que foit efté

depuis la création du monde iufques à la mort et paffion

de Iefus-Chrift, et de là iufques icy, et fera au moys d'Oc-
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tobre que quelque grande tranilation iera faicte, et telle

que Ton cuidera la pefanteur de la terre avoir perdu fon

naturel mouvement, et eftre abifmee en perpétuelles ténè-

bres, feront precedans au temps vernal, et s'en enfuyant

après d'extrêmes changemens, permutations de règnes, par

grands tremblement de terre, avec pullulation de la neufve

Babylonne, fille miferable augmentée par l'abomination du

premier holocaufte, et ne tiendra tant feulement que fep-

tante trois ans, fept moys, puis après en fortira du tige

celle qui avoit demeuré tant long temps fterille
,
procédant

du cinquantiefme degré, qui renouvellera toute l'Eglife

Chreftienne. Et fera faicte grande paix, union et concorde

entre un des enfans des fronts efgarez, et feparez par divers

règnes : et fera faicte telle paix que demeurera attaché au

plus profond baratre le fufcitateur et promoteur de la mar-

tialle faction par la diverlité des religieux, et fera uny le

Royaume du Rabieux, qui contrefera le fage. Et les con-

trées, villes, citez, règnes, et provinces qui auront laifTé les

premières voyes pour fe délivrer, fe captivant plus pron-

fondement, feront fecrettement fafchez de leur liberté, et

parfaicte religion perdue, commenceront de frapper dans la

partie gauche, pour tourner à la dextre, et remettant la

faincteté profligee de long temps, avec leur preftin efcrit,

qu'après le grand chien fortira le plus gros maftin, qui

fera deftruction de tout, mefmes de ce qu'auparavant fera

efté perpétré , feront redrefTez les temples comme au pre-

mier temps, et fera reftitué le clerc à fon priitin eftat, et

commencera à meritriquer -et luxurier, faire et commettre

mille forfaits. Et eftant proche d'une autre defolation, par

lors qu'elle fera à fa plus haute et fublime dignité, fe

drefTeront de potentats et mains militaires, et luy feront

oftez les deux glaives, et ne luy demeurera que les en-

feignes, defquelles par moyen de la curvature qui les attire.
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le peuple le faifant aller droit , et ne voulant fe condef-

cendre à eux par le bout oppofite de la main arguë , tou-

chant terre, voudront ftimuler iufques à ce que naiftra d'un

rameau de la fterile, de long temps, qui délivrera le peuple

univers de celle fervitude bénigne et volontaire, foy remet-

tant à la protection de Mars, fpoliant Iupiter de tous fes

honneurs et dignitez, pour la cité libre, conftitue et aflife

dans une autre exiguë Mezopotamie. Et fera le chef et

gouverneur iecté du milieu, et mis au haut lieu de l'air,

ignorant la confpiration des coniurateurs, avec le fécond

Trafibulus, qui de long temps aura manié tout cecy : alors

les immundicitez, les abominations feront par grande honte

obiectees et manifeftees aux ténèbres de la lumière obtene-

bree, ceffera devers la fin du changement de fon règne : et

les clefs de l'Eglife feront en arrière de l'amour de Dieu, et

plufieurs d'entre eux apoftarizeront la vraye foy, et des

trois fectes, celle du milieu, par les culteurs d'icelle, fera

un peu mis en décadence. La prime totallement par l'Eu-

rope, la plus part de l'Affrique exterminée de la tierce,

moyennant les pauvres d'efprit, que par infenfez eflevez

par la luxure libidineufe adultéreront. La plèbe fe lèvera

fouftenant , dechaflera les adherans des legiflateurs, et fem-

blera que les règnes affoiblis par les Orientaux que Dieu le

Créateur aye deflié Satan des prifons infernalles, pour faire

nailîre le grand Dog et Doham, lesquels feront fi grande

fraction abominable aux Egliies, que les rouges ne les

blancs fans yeux ne fans mains plus n'en iugeront, et leur

fera oftee leur puifTance. Alors fera faicte plus de perfecu-

tion aux Eglifes, que ne fut iamais. Et fur ces entrefaictes

naiftra la peftilence fi grande, que des trois parts du monde

plus que les deux defaudront. Tellement qu'on ne fe fçaura

ne cognoiftre les appartenans des champs et maifons, et

naiftra l'herbe par les rues des citez plus haute que les
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genoulx. Et au clergé fera faicce toute defolation, et ufur-

peront les martiaulx ce que fera retourné de la cité du

Soleil de Melite, et des iiles Stechades, et fera ouverte la

grand chaifne du port qui prend fa dénomination au bœuf

marin. Et fera faite nouvelle incurfion par les maritimes

plages, volant le fault Caftulum deburer de la première

reprinfe Mahumetane. Et ne feront du tout faillement

vains, et au lieu que iadis fut l'habitation d'Abraham, fera

afTaillie par perfonnes qui auront en vénération les Iouia-

liftes. Et icelle cité de Achem fera environnée et afTaillie

de toutes parts en trefgrande puifTance de gens d'armes.

Seront affoiblies leurs forces maritimes par les Occidentaux.

Et à ce règne fera faicte grande defolation, et les plus

grandes citez feront dépeuplées, et ceux qui entreront de-

dans, feront comprins à la vengeance de l'ire de Dieu. Et

demeurera le fepulchre de tant grande vénération par l'es-

pace de long temps foubs le ferain à Puniverfelle vifion des

yeux du Ciel, du Soleil, et de la Lune. Et fera converty

le lieu facré en hébergement de troupeau menu et grand, et

adapté en fubftances prophanes. O quelle calamiteufe afflic-

tion fera par lors aux femmes enceinctes ! et fera par lors

du principal chef Oriental , la plus part efmeu par les Sep-

tentrionaux et Occidentaux vaincu, et mis à mort, profligez,

et le refte en fuite, et fes enfans de plufieurs femmes em-

prifonnez, et par lors fera accomplie la prophétie du Royal

Prophète : Ut audiret gemitus compeditorum . ut solveret

filios intereinptorum. Quelle grande oppreffion que par

lors fera faicte fur les Princes et gouverneurs des Royau-

mes, mefmes de ceux qui feront maritimes et Orientaux, et

leurs langues entremeflees à grande focieté : la langue des

Latins et des Arabes, par la communication Punique, et

feront tous ces Roys Orientaux chafTez, profligez, extermi-

nez, non du tout par le moyen des forces des Roys d'Aqui-

8
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Ion, et par la proximité de noftre fiecle par moyen des trois

unis fecrettement cerchant la mort y et infidies par em-

bufches l'un de l'autre, et durera le renouvellement de

Triumvirat fept ans
,
que la renommée de telle fecte fera

fon eitendue par l'univers, et fera fouftenu le facrifice de la

faine te et immaculée hoftie : et feront lors les Seigneurs

deux en nombre d'Aquilon , victorieux fur les Orientaux

,

et fera en iceux faict fi grand bruit et tumulte bellique, que

tout iceluy Orient tremblera de la frayeur d'iceux frères,

non frères Aquilonaires. Et pource, Sire, que par ce dis-

cours ie mets prefque confufement ces prédictions, et quand

ce pourra eftre et l'advenement d'iceux, pour le dénombre-

ment du temps que s'enfuit, qu'il n'eft nullement, ou bien

peu conforme au fuperieur : lequel , tant par voye Aftrono-

mique, que par autre, mefmes des facrees Efcriptures, qui

ne peuvent faillir nullement, que fi ie voulois à un chacun

quatrain mettre le dénombrement du temps, fe pourroit

faire : mais à tous ne feroit aggreable, ne moins les inter-

préter, iufques à ce, Sire, que voftre Maiefté m'aye octroyé

ample puifTance pour ce faire, pour ne donner caufe aux

calomniateurs de me mordre. Toutesfois, contans les ans

depuis la création du monde, iufques à la naiflance de Noé,

font paflez mil cinq cens et fix ans, et depuis la naifTance de

Noé iufques à la parfaicte fabrication de l'Arche, appro-

chant de l'univerfelle inondation, pafTerent fix cens ans

(fi les dons eftoyent Solaires ou Lunaires, ou de dix mix-

tions) ie tiens ce que les facrees Efcriptures tiennent qu'ei-

toyent Solaires. Et à la fin d'iceux fix ans, Noé entra dans

l'Arche, pour eftre fauve du déluge : et fut iceluy déluge

univerfel fur la terre, et dura un an et deux mois. Et de-

puis la fin du déluge iufques à la nativité d'Abraham, parla

le nombre des ans de deux cens nonante cinq. Et depuis la

nativité d'Abraham iufques à la nativité d'Ifaac, pafTerent
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cent ans. Et depuis Ifaac iufques à Iacob, foixante ans,

dès l'heure qu'il entra en Egypte iufques à TyiTue d'iceluy,

parlèrent cent trente ans. Et depuis l'entrée de Iacob en

Egypte iufques à l'yfTue d'iceluy paiTerent quatre cens trente

ans. Et depuis l'yfTue d'Egypte iufques à l'édification du

Temple faicte par Solomon au quatriefme an de fon règne,

paiTerent quatre cens octante, ou quatre vingts ans. Et de-

puis l'édification du Temple iufques à Iefus-Chriit., félon

la fupputation des hierographes
y

paiTerent quatre cens

nonante ans. Et ainii par celle fupputation que i'ay faicte

colligee par les facrees lettres, font environ quatre mille

cent feptante trois ans et huict mois, peu ou moins. Or de

Iefus Chrift en ça, par la diverfité des fectes, ie le laiiTe, et

ayant fupputé et calculé les prefentes Prophéties, le tout

félon Tordre de la chaifne qui contient fa révolution, le

tout par doctrine Aftronomique , et félon mon naturel

inftinct, et après quelque temps et dans iceluy comprenant

depuis le temps que Saturne qui tournera entrer à fept du

mois d'Avril, iufques au 25 d'Aouft, Iupiter à 14 de Iuin

iufques au 7 Octobre, Mars depuis le 17 d'Avril iufques

au 22 de Iuin. Venus depuis le 9 d'Avril , iufques au 22

de May, Mercure depuis le 3 de Février, iulques au 24 du-

dit. En après du premier de Iuin, iufques au 24 dudit , et

du 25 de Septembre, iufques au 16 de d'Octobre. Saturne

en Capricorne, Iupiter en Aquarius, Mars en Scorpio,

Venus en Pifces, Mercure dans un mois en Capricorne,

Aquarius et Pifces, la Lune en Aquarius, la telte du Dra-

gon en Libra : la queue à fon figne oppofite fuyvant une

conionction de Iupiter à Mercure, avec un quadrin afpect

de Mars à Mercure, et la tefte du Dragon fera avec une

conionction du Soleil à Iupiter, Tannée fera pacifique fans

eclipfe, et non du tout , et fera le commencement compre-

nant fe de ce que durera et commençant icelle année fera
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faiete plus grande perfecution à l'Eglife Chreftienne, que

n'a efté faiete en Affrique, et durera celle ici iufques à Tan

mil fept cens nonante deux que l'on cuidera eftre une réno-

vation de fiecle : après commencera le peuple Romain de fe

redreffer, et dechaffer quelques obfcures ténèbres recevant

quelque peu de leur priftine clarté; non fans grande divi-

iion et continuels changemens. Venife en après en grande

force et puiffance lèvera fes aides fi treshaut, ne diftant

gueres aux forces de l'antique Rome. Et en iceluy temps

grandes voilles Bifantines aflbciees aux Liguftiques par

l'appuy et puiffance Aquilonaire, donnera quelque empef-

chement que des deux Cretenfes ne leur fera la Foy tenue.

Les arcs édifiez par les antiques Martiaux , s'accompagne-

ront aux ondes de Neptune. En l'Adriatique fera faiete

difeorde grande, ce que fera uny fera feparé, approchera

de maifon ce que paravant eftoit et eft grande cité, compre-

nant le Pempotam la Mefopotamie de l'Europe à quarante

cinq, et autres de quarante un, quarante deux et trente

fept. Et dans iceluy temps, et en icelles contrées la puif-

fance infernalle mettra à l'encontre de l'Eglife de Iefus

Chrift la puiffance des adverfaires de fa loy, qui fera le

fécond Antechrift , lequel perfecutera icelle Eglife et fon

vray Vicaire, par moyen de la puiffance des Roys temporels,

qui feront par leur ignorance feduicts par langues, qui

trencheront plus que nul glaive entre les mains de l'infenfé.

Le fufdict règne de l'Antechrift ne durera que iufques au

definement de ce nay près de l'aage et de l'autre à la cité

de Plancus, accompagnez de l'edeu de Modone Fulcy, par

Ferrare, maintenu par Liguriens Adriaticques , et dé la

proximité de la grande Trinacrie. Puis paffera le mont

louis. Le Galique ogmium, accompagné de fi grand nombre

que de bien loing l'Empire de la grande loy fera prefenté,

ec par lors et quelque temps après fera efpanché profu-
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iéement le iang des Innocens par les nocens un peu eilevez :

alors par grands déluges la mémoire des chofes contenues

de tels inftrumens recevra innumerable perte, mefmes les

lettres : qui fera devers les Aquilonaires par la volonté

divine, et entre une fois lie Satan. Et fera faicte paix um-

verfelle entre les humains, et fera délivrée l'Eglife de Iefus

Chrift de toute tribulation , combien que par les Azos rains

voudroit méfier dedans le miel du fiel, et leur peftifere

feduction : et cela fera proche du feptiefme millénaire, que

plus le fanctuaire de Iefus Chrift ne fera conculqué par les

infidèles qui viendront de l'Aquilon, le monde approchant

de quelque grande conflagration, combien que par mes

fupputations en mes prophéties, le cours du temps aille

beaucoup loing. Dedans l'Epiftre que fes ans parlez ay dé-

diée à mon fils Cefar Noftradamus i'ay allez apertemenc

déclaré aucuns poincts fans prefage. Mais icy, ô Sire, font

comprins plufieurs grands et merveilleux advenemens, que

ceux qui viendront après le verront. Et durant icelle fup-

putation Aftrologique, conférée aux facrees lettres , la per-

lecution des gens Ecclefiaftiques prendra fon origine par

la puhTance des Roys Aquilonaires, unis avec les Orien-

taux. Et celle perfecution durera onze ans, quelque peu

moins, que par lors défaillira le principal Roy Aquilo-

naire, lefquels ans accomplis furviendra fon uny Méridio-

nal
,

qui perfecutera encore plus fort par l'efpace de trois

ans les gens d'Eglife, par la feduction apoftaftique, d'un qui

tiendra toute puifTance abfolue à l'Eglife militante , et le

iainct peuple de Dieu obfervateur de fa loy, et tout ordre

de religion fera grandement perfecuté et affligé, tellement

que le fang des vrays Ecclefiaftiques nagera par tout, et un

des horribles Roys temporels, par fes adherans luy feront

données telles louanges, qu'il aura plus refpandu de fan?;

humain des innocens Ecclefiaftiques, que nul ne fçauroit

8.
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avoir du vin : et iceluy Roy commettra de forfaicts envers

l'Eglife incroyables^ coulera le fang humain par les rues

publiques et temples,, comme l'eau par pluye impetueufe et

rougiront de fang les plus prochains fleuves , et par autre

guerre navale rougira la mer, que le rapport d'un Roy à

l'autre luy fera dit : Bellis rubuit navalibus œquor. Puis

dans la mefme année et les fuyvantes s'en enftiyvra la plus

horrible peftilence^ et la plus merveilleufe par la famine

précédente^ et fi grandes tribulations que iamais foit ad-

venue telle depuis la première fondation de l'Eglife Chref-

tienne^ et par toutes les régions Latines. Demeurant par les

veftiges en aucunes contrées des Efpaignes. Par lors le tiers

Roy Aquilonaire entendant la plaincte du peuple de fon

principal tiltre.. dreffera fi grande armée,, et pafTera par les

deftroits de les derniers avites et bifayeulx
y
. qui remettra la

plus part en fon eftat * et le grand Vicaire de la cappe fera

mis en fon priftin eftat : mais defolé. et puis du tout aban-

donné^, et tournera eftre Sancta Janèlorum deftruicte par

Paganifme^. et le vieux et nouveau Teftament feront de-

chaffez. bruflez. en après l'Antechrift fera le prince in-

fernal^, encores par la dernière foy trembleront tous les

Royaumes de la Chreftienté. et auflï des infidèles., par l'ef-

pace de vingt cinq ans
;

et feront plus grieves guerres et

batailles, et feronc villes _, citez, chafteaux. et tous autres

édifices bruflez. defolez^. deftruicts^. avec grande effufion de

fang veftal. mariées, et vefves violées, enfans de laict

contre les murs des villes allidez et brifez^ et tant de maux

fe commettront par le moyen de Satan, prince infernah que

prefque le monde univerfel fe trouvera defaict et defolé :

et avant iceux advenemens aucuns oyfeaux infolites crie-

ront par Tain Huy, huy. et feront après quelque temps

efvanouys. Et après que tel temps aura duré longuement

.

fera prefque renouvelle un autre règne de Saturne, et
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liecle d'or. Dieu le Créateur dira entendant l'affliction de

fon peuple. Satan fera mis et lié dans l'abyfme du barathre

dans la profonde fofTe : et adonc commencera entre Dieu et

les hommes une paix univerfelle. et demeurera lié environ

l'efpace de mille ans^ et tournera en fa plus grande force,

la puiiïance Ecclefiaftique, et puis tourne deilié.

Que toutes ces figures font iuftement adaptées par les

divines lettres aux chofes celeftes vifibles^. c'est à fçavoir.

par Saturne , Iupiter. et Mars, et les autres conioinct^.

comme plus à plain par aucuns quadrins Ton pourra veoir.

I'eufTe calculé plus profondement et adapté les uns avecques

les autres. Mais voyant, ô Serenifîime Roy. que quelques

uns de la cenfure trouveront difficulté, qui fera caufe de

retirer ma plume à mon repos nocturne : Multa etiam 6

Rex omnium potentiffinie prœclara et fane in brevi ventura.

fed omma in hac tua epiflola inneclere non poffumus , nec

volumus : fed ad intelligenda quœdam facla horrida fata:

pauca Ubanda funt . quamvis tanta fit in omnes tua ampli-

tudo et humanitas homines . deofque pietas\ ut folus am-

pliffimo et Chrijlianiffimo Régis nomine. et ad quem fumma
totius religiojiis aucloritas deferatur dignus effe videare.

Mais tant feulement ie vous requiers, u Roy tref-clement

,

par icelle voftre fmguliere et prudente humanité, d'en-

tendre pluftoft le defir de mon courage, et le fouverain

eftude que i'ay d'obeyr à voftre ferenifiime Maiefté, depuis

que mes yeux furent fi proches de voftre fplendeur folaire,

que la grandeur de mon labeur n'attainct ne requiert. De
Salon, ce 2j de luin, Mil cinq cens cinquante huict.

Faciebat Michaèl Noflradamus Salojiœ

Petreœ Provinciœ.
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Pau, nay
;
loron plus feu qu'à fan fera,

Laude nager , fuir grand aux fuirez :

Les agaffas entrée refufera,

Pampon, Durance les tiendra enferrez.

ii.

Condon & aux & autour de Mirande
le voy du ciel feu qui les environne :

Sol Mars conioint au Lyon
;
puis Marmande

Foudre, grand grefle, mur tombe dans Ga-
in, [ronne.

Au fort chafteau de Vigilanne & Refviers

Sera ferré le puifnay de Nancy :

Dedans Turin feront ards les premiers

Lors que de dueil Lyon fera tranfy.

nu.
Dedans Monech le coq fera receu,

Le Cardinal de France apparoiftra

Par Logarion Romain fera deceu
Foibleffe à VAigle, & force au Coq naiftra.
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V.

Apparoiftra temple luifant orné,

La lampe & cierge à Borne & Bretueil.

Pour la Lucerne le canton deftorné,

Quand on verra le grand Coq au cercueil.

VI.

Clarté fulgure à Lyon apparante

Luyfant, print Malte, fubit fera eftainte :

Sardon, Mauris traitera décevante,

Genève à Londes à Coq trahifon fainte.

vu.

Verceil, Milan donta intelligence,

Dedans Tycin fera faite la playe.

Courir par Seine eau, fang, feu par Florence,

Unique choix d'hault en bas faifant maye.

VIII.

Près de Linterne, dans de tonnes fermez,

Chiuaz fera pour FAigle la menée

,

L'efleu caffé luy fes gens enfermez,

Dedans Turin rapt efpoufe emmenée.
IX.

Pendant que FAigle & le Coq à Savone
Seront unis, Mer, Levant & Ongrie,

L'armée à Naples, Palerme, Marque d'Ancone.

Rome, Venife par Barbe horrible crie.

x.

Puanteur grande fortira de Laufanne

,

Qu'on ne fçaura l'origine du fait :

Lon mettra hors toute la gent loingtaine,

Feu veu au ciel, peuple eftranger desfait.
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XI.

Peuple infini paroiftra à Vicence

Sans force
7
feu brufler la bafilique :

Près de Limage desfait grand de Valence
,

Lors que Venife par morte prendra pique.

XII.

Apparoifttra auprès de BufFalore

L'haut & procere entré dedans Milan

,

L'abbé de Foix avec ceux de fainct Morre
Feront la forbe habillez en vilan.

XIII.

Le croifé frère par amour effrénée

Fera par Praytus Bellerophon mourir
7

ClaiTe à mil ans la femme forcenée

Beu le breuvage
y
tous deux après périr.

XIIII.

Le grand crédit d'or & d'argent l'abondance

Fera aveugler par libide l'honneur

Sera cogneu d'adultère l'offence,

Qui parviendra à fon grand deshonneur.

xv.

Vers Aquilon grands efforts par hommaffe
Presque l'Europe & l'univers vexer

?

Les deux eclyfes mettra en telle chaiTe,

Et aux Pannons vie & mort renforcer.

XVI.

Au lieu que hieron feit fa nef fabriquer

Si grand déluge fera & fi fubite
3

Qu'on n'aura lieu ne terres s'ataquer.

L'onde monter Fefulan Olympique.
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'xvn.

Les bien aifez fubit feront defmis

,

Par les trois frères le monde mis en trouble :

Cité marine faifiront ennemis,

Faim, feu, fang, pefte, & de tous maux le dou-
xvin. fble.

De Flora iffue de fa mort fera caufe,

Un temps devant par ieufne & vieille bueyre
Par les trois lys luy feront telle paufe,

Par ion fruit fauve comme chair crue mueyre.
XIX.

A fouftenir la grand cappe troublée,

Pour Pefclaircir les rouges marcheront,

De mort famille fera presque accablée,

Les rouges rouges le rouge affommeront.
xx.

Le faux meffage par élection fainte

Courir par urben rompue pache arrefte

,

Voix acheptees, de fang chapelle tainte,

Et à un autre, l'empire contraincte.

XXI.

Au port de Agde trois fuites entreront

Portant l'infect, non foy, & peftilence,

Paffant le pont mil milles embleront,

Et le pont rompre à tierce refiftance.

XXII.

Gorfan, Narbonne, par le fel advertir

Tucham, la grâce Parpignan trahie,

La ville rouge n'y voudra consentir,
;

Par haute vol drap gris vie faillie.
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XXIÎL
Lettres trouvées de la Royne les coffres,

Point de fubfcrit fans aucun nom d'auteur ;

Par la police feront cachez les offres

,

Qu'on ne fçaura qui fera l'amateur.

XXIIII.

Le lieutenant à l'entrée de l'huys

Aflbmmera le grand de Parpignan,

En fe cuidant fauyer à Montpertuis,

Sera deceu baftard de Lufignan.

xxv.
Cœur de l'amour ouvert d'amour fertive

Dans le ruiffeau fera ravir la Dame :

Le demy mal contrefera lafîîve
i

Le père à deux privera corps de Famé.
XXVI.

De Caton es trouvez en Barfelonne,

Mys defcouvers lieu terrovers & ruyne,

Le grand qui tient ne tient voudra Pamplonne
?

Par Fabbage de Montferrat bruyne.

XXVII.

La voye auxelle l'un fur l'autre fornix

Du muy defer hor mis brave et geneft,

L'efcript d'Empereur le Phénix
Uru à celuy ce qu'à nul autre n'eft.

XXVIII.

Les fîmulachres d'or & d'argent enflez

,

Qu'après le rapt au feu furent iettez,

Au defcouvert eftaincts tous & troublez

,

Au marbre efcripts, perfcripts interiettez.

9
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XXIX.

Au quart pillier Ton facre à Saturne
,

Par tremblant terre & déluge fendu
Soubs Tedifîce Saturnin trouvée urne,

D'or Capion ravy & puis rendu.

xxx.
Dedans Tholoze non loing de Beluzer,

Faifant un puys loing
y
palais d'efpectacle

Threfor trouvé , un chacun ira vexer
;

Et en deux locz tout & près de Tufacle.

XXXI.

Premier grand fruictle Prince de Perfquiere,

Mais puis viendra bien & cruel malin
?

Dedans Venife perdra fa gloire iîere
y

Et mis à mal par plus ioyve Celin.

XXXII.

Garde toy Roy Gaulois de ton nepveu,

Qui fera tant que ton unique fils

Sera meurtry à Venus faifant vœu,

Accompagné de nuict que trois & fix,

XXXIII.

Le grand naiftra de Veronne & Vincence

,

Qui portera un furnom bien indigne :

Qui à Venife voudra faire vengeance
,

Luy mefme prins homme du guet & fîgne,

XXXIIII.

Apres victoire du Lyon au Lyon
Sus la montagne de Ivra Seoatombe

,

Delves & brodes feptiefme million
?

Lyon, Ulme à Maufol mort & tombe.
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XXXV.
Dedans l'entrée de Garonne & Bayfe

,

Et la foreft non loing de damazan

Du marfaves gelées
,
puis grefle & bize

Dordonnois gelle par erreur de Mezan.
xxxvi.

Sera commis conte oindre aduché

De Saulne & fainct Aulbin & Bel l'œuvre

Paver de marbre de tours loing eïpluche

Non Bleteran refifter & chef d'oeuvre.

XXXVII.

La fortereffe auprès de la Tamife
Cherra par lors

?
le Roy dedans ferré

,

Auprès du pont fera veu en chemife

Un devant mort, puis dans le fort barré.

XXXVIII.

Le Roy de Bloys dans Avignon régner

,

Une autre fois le peuple emonopolle,

Dedans le Rofne par mer fera baigner

Iufques à cinq le dernier près de Nolle.

xxxix.
Qu'aura efté par Prince Bizantin

7

Sera tollu par Prince de Tholoule :

La foy de Foix par le chef Tholentin

Luy faillira, ne refufant l'efpoufe.

XL.

Le fang du Iufte par Taurer la daurade
^

Pour fe venger contre les Saturnins

Au nouveau lac plongeront la maynade

,

Puis marcheront contre les Albanins*
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Efleu fera Renard ne fonnant mot,
Faifant le faint public vivant pain d'orge,

Syrannizer après tant à un coq.

Mettant à pied des plus grands fur la gorge

XLII.

Par avarice
7
par force & violence

Viendra vexer les fiens chefs d'Orléans,

Près fainct Memire aflault & refîftance,

Mort dans fa tante diront qu'il dort leans.

XLIII.

Par le décide de deux choies baftards ,.

Nepveu du fang occupera le règne,

Dedans lectoyre feront les coups de dards,

Nepveu par pleur pleira Penfeigne.

XLIIII.

Le procréé naturel dogmion,
De fept à neuf du chemin deflorner

A roy de longue & amy aumy hom,
Doit à Navarre fort de Pau profterner.

XLV.

La main efcharpe & la iambe bandée

,

Longs puis nay de Calais portera

,

Au mot du guet la mort fera tardée,

Puis dans le temple à Pafques faignera.

XLVI.

Pol menfolee mourra trois lieues du rofne
?

Fuis les deux prochains tarafc deftrois :

Car Mars fera le plus horible trofne

,

De coq & d'aigle de France frères trois.
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XLVII.

Lac Trafmenien portera tefmoignage

,

Des coniurez farez dedans Peroufe

,

Un defpolie contrefera le fage
>

Tuant Tedefq de fterne & minufe.

xlviii.

Saturne en Cancer , Iupiter avec Mars,
Dedans Février Caldondon falvaterre :

Sault Caftallon aflailly de trois pars

,

Près de Verbiefque conflit mortelle guerre.

XLIX.

Satur au beuf ioue en l'eau, Mars en fleiche,

Six de Février mortalité donra
,

Ceux de Tardaigne à Bruge fi grand brèche

Qu'à Ponteroïo chef Barbarin mourra.

l.

La peftilence Pentour de Capadille

,

Une autre faim près de Sagon s'aprefte :

Le chevalier baftard de bon fenille

,

Au grand de Thunes fera trancher la tefte,

LI.

Le Bizantin faifant oblation

,

Apres avoir Cordube à foy reprinfe :

Son chemin long repos pamplation
,

Mer paflant proy par la Golongna prinfe.

LU.

Le Roy de Bloys dans Avignon régner

,

D'Amboife & feme viendra le long de Lyndre
Ongle à Poytiers fainctes aifies ruiner

Devant Boni.
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LUI,

Dedans Bolongne voudra laver fes fautes

,

Il ne pourra au temple du foleil,

11 volera faifant chofes fi haultes,

En hiérarchie n'en fut oncq un pareil.

LIIII.

Soubs la couleur du traicte mariage,

Fait magnanime par grand Chyren félin

,

Quintin, Arras recouvrez au voiage

D'efpagnols fait fécond banc macelin.

LV.

Entre deux fleuves fe verra enferré

,

Tonneaux & caques unis à paffer outre,

Huict ponts rompus chef a tant enferré,

Enfans parfaicts font iugulez en coultre.

LVI.

La bande foible le terre occupera

Ceux du hault lieu feront horribles cris,

Le gros troupeau d'eftre coin troublera,

Tombe près D. nebro defcouvers les efcris.

LVII.

De foldat fimple parviendra en empire,

De robe contre parviendra à la longue

Vaillant aux armes en eglife ou plus pyre,

Vexer les preftres comme Teau fait Tefponge

LVIII.

Règne en querelle aux frères divifé
,

Prendre les armes & le nom Britanique

Tiltre Anglican fera tard advifé

,

Surprins de nuict mener à l'air Gallique.
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LIX.

Par deux fois hault
,
par deux fois mis à bas

L'orient auffi l'occident foiblira

O on adverfaire après plufieurs combats,

Par mer chaffé au befoing- faillira.

LX.

Premier en Gaule
,
premier en Romanie,

Par mer & terre aux Angloys & Paris

Merveilleux faits par celle grand mefnie

Violant terax perdra le norlaris.

lxi.

Iamais par le decouvrement du iour

Ne parviendra au figne fceptrifere

Que tous les fîeges ne foient en feiour,

Portant au coq don du tao armifere.

LXII.

Lors qu'on verra expiler le faint temple
;

Plus grand du rofne leurs lacrez prophaner

Par eux naiftra peftilence û ample

,

Roy fuit iniufte ne fera condamner.
LXIII.

Quand l'adultère bleifé fans coup aura

Meurdry la femme & le fils par defpit,

Femme affoumee l'enfant eftranglera :

Huict captifs prins, s'eftouffer fans refpit.

LXIIII.

Dedans les Ifles les enfans transportez

,

Les deux de fept feront en defefpoir,

Ceux du terroùer en feront fupportez,

Nom pelle prins des ligues fuy l'efpoir.
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LXV. .

Le vieux fruftré du principal efpoir,

Il parviendra au chef de fon empire :

Vingt mois tiendra le règne à grand pouvoir,

Tiran, cruel en delaiffant un pire.

LXVI.

Quand Fefcriture D. M. trouvée
,

Et cave antique à lampe defcouverte
7

Loy, Roy & Prince Ulpian efprouvee,

Pavillon Royne & Duc fous la couverte.

LXVII.

Par. car. nersaf, à ruine grand difcorde.

Ne l'un ne l'autre n'aura élection
,

Nerfaf du peuple amra amour & concorde

,

Ferrare, Collonne grande protection.

LXVII i.

Vieux Cardinal par le ieune deceu

,

Hors de fa charge fe verra defarmé,

Arles ne monftres, double foit aperceu,

Et Liqueduct & le Prince embaufmé.
LXIX.

Auprès du ieune le vieux ange baifler.

Et le viendra furmonter à la fin :

Dix ans efgaux avix plus vieux rabaifler,

De trois deux l'un huictieïme feraphin.

LXX.
Il entrera vilain , mefchant infâme

Tyrannifant la Mefopotamie
Tous amis fait d'adultérine dame,
Terre horrible noir de phifonomie.
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LXXI.

Croiftra le nombre fi grand des aftronomes

,

Chaffez, bannis & livres cenfurez,

L'an mil fix cens & fept par facre glomes

Que nul aux facres ne feront affeurez.

LXXII.

Cham Perufin ô renorme desfaite

Et le conflict tout auprès de Ravenne
?

Paffage facré lors qu'on fera la fefte
,

Vainqueur vaincu cheval manger l'avenue,

LXXIII.

Soldat Barbare le grand Roy frappera

,

Iniuftement non eflongni de mort
L'avare mère du fait caufe fera

Coniurateur & règne en grand remort.

LXXIIII.

En terre neufve bien avant Roy entré
?

Pendant fubjets lui viendront faire acueil,

Sa perfidie aura tel rencontré

Qu'aux citadins lieu de fefte & recueil.

LXXV.
Le père & fils feront meurdris enfemble

Le perfecteur dedans fon pavillon

La mère à Tours du fils ventre aura enfle
>

Cache verdure de fueilles papillon.

LXXVI.

Plus Macelin que roy en Angleterre

Lieu obfcur nay par force aura l'empire :

Lafche fans foy fans loy faignera terre

,

Son temps s'aproche fi près que ie foufpire

9-
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LXXVII.

L'antechrift trois bien toft annichilez.

Vingt & fept ans fang durera fa guerre,

Les hérétiques morts , captifs exilez
?

Sang corps humain eau rogie grefler terre.

LXXVIII.

Un Braganas avec la langue torte

Viendra des dieux le fanctuaires,

Aux hérétiques il ouvrira la porte

En fufcitant Teglife miliataire.

LXXIX.

Qui par fer père perdra nay de Nonnaire,

De Gorgon fur la fera fang perfetant

En terre eftrange fera fi tout de taire

,

Qui bruflera luy mefme & fon entant.

LXXX.
Des innocens le fang de vefve & vierge

,

Tant de maux faits par moyen fe grand Roge
Saints fimulachres trempez en ardant cierge.

De frayeur crainte ne verra nul que boge.

LXXXI.
Le neuf empire en defolation,

Sera changé du pôle aquilonaire,

De la Sicile viendra Tefinotion

Troubler Temprife à Philip , tributaire.

LXXXII.

Ronge long, fec faifant du bon valet
f

A la pariin n'aura qvie fon congie,

Poignant poyfon, & lettres au collet

Sera faifi efchappé en dangie.
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LXXXIII.

Le plus grand voile hors du port de Zara,

Près de Bifance fera fon entreprife,

D'ennemy perte & famy ne fera

Le tiers à deux fera grand pille & prinfe.

LXXXIIII.

Paterne orra de la Sicille crie,

Tous les aprefts du goulphre de Trieite,

Qui s'entendra iufque à la Trinacrie,

De tant de voiles fuy, fuy l'horrible pefte.

LXXXV.
Entre Bayonne & à fainct Iean de Lux
Sera pofé de Mars la promotoire

Aux Hanix d'Aquilon Nanar hoftera lux,

Puis fuffoqué au lict fans adiutoire.

LXXXVI.
Par Arnani Tholofer Ville Franque

,

Bande infinie par le mont Adrian
y

Paffe rivière, Hutin par pont la planque

Bayonne entrer tous Bichoro criant.

LXXXVII.

Mort confpiree viendra en plein effect,

Charge donnée & voyage de mort

Efleu, crée, receu par fiens deffait.

Sang d'innocence devant foy par remort.

LXXXVIII.

Dans la Sardaigne un noble Roy viendra,

Qui ne tiendra que trois ans le Royaume,
Plufieurs couleurs avec foy conioindra,

Liîy mefme après foin fommeil marrit fcome.
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LXXXIX.
Pour ne tomber entre mains de fon oncle

,

Qui Tes enfans par régner trucidez

,

Orant au peuple mettant pied fur Peloncle

Mort et traifné entre chevaux bardez.

xc.

Quand des croifez un trouvé de fens trouble

En lieu du facre verra un bœuf cornu

Par vierge porc fon lieu lors fera comble,

Par Roy plus ordre ne fera fouftenu.

xci.

Frymy les champs des Rodanes entrées

Ou les croyfez feront prefques unis.

Les deux braffieres en pifees rencontrées

Et un grand nombre par déluge punis.

xcn.
Loing hors du règne mis en hazard voyage
Grand oft duyra pour foy l'occupera,

Le Roy tiendra les fiens captif oftage

A fon retour tout pays pillera.

XCIII.

Sept mois fans plus obtiendra prelature

Par fon decez grand fcifme fera naiftre :

Sept mois tiendra un autre la preture,

Près de Venife paix union renaiftre.

XCIIII.

Devant le lac où plus cher fut getté

De fept mois, & fon oft defconfit

Seront Hyfpans par Albannois gaftez,

Par delay perte en donnant le conflict.
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xcv.

Le feducteur fera mis à la fofle,

Et eftaché iufques à quelque temps,

Le clerc uny le chef avec fa crofle

Pycante droite attraira les contens.

xcvi.

La Synagogue fterile fans nul fruit

Sera receuë entre les infidèles

De Babylon la fille du porsuit

Mifere & trifte lui trenchera les aifles.

xcvn.
Aux fins du Var changer le Pom potans,

Près du rivage les trois beaux enfans naiitre,

Ruyne au peuple par aage competans
Règne au pays changer plus voir croiftre.

XCVIII.

Des gens d'Eglife fang fera efpanché

,

Comme de Peau en fi grande abondance
Et d'un long temps ne fera reftanché

Veue au clerc ruyne & doleance.

xcix.

Par la puiflance des trois Rois temporels

,

En autre lieu fera mis le fainct fiege :

Où la fubftance de Tefprit corporel

,

Sera remis & receu pour vray fiege.

c.

Pour Pabondance de Parme refpandue

Du hault en bas par le bas au plus hault

Trop grande foy par ieu vie perdue,

De foif mourir par habondant defFault.



Autres cy devant imprimées foub\ la

Centurie huictiefme.

Seront confus plufieurs de leur attente
9

Aux habitants ne fera pardonné
?

Qui bien penfoient perfeverer Yattente

Mais grand loifir ne leur fera donné.

ii.

Plufieurs viendront , & parleront de paix

Entre Monarques & feigneurs bien puiffans,

Mais ne fera accordé de fi près.

Que ne fe rendent plus qu'autres obeiilans.

in,

Las quelle fureur, helas quelle pitié

Il y aura entre beaucoup de gens

On ne vit onc une telle amitié

,

Qu'auront les loups à courir diligens.

mi

Beaucoup de gens voudront parlementer,

Aux grands feigneurs qui leur feront la guerre,

On ne voudra en rien les efcouter,

Helas fi Dieu n'envoyé paix en terre.
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V

Plusieurs iecours viendront de tons collez

De gens loingtains qui voudront refitter,

Us feront tout à coup bien haftez,

Mais ne pourront pour cefte heure aiîîfter

VI.

Las quel de firont Princes étrangers,

Garde toy bien qu'en ton pays ne vienne

Il y auroit de terribles dangers

En maints contrées, mefme en la Vienne
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Centurie IX.

Dans la maifon du traducteur de Bourc
Seront les lettres trouvées fus la table.

Borgne/roux, blanc, chenu tiendra de cours,

Qui changera au nouveau Gonneftable. i

n.

Du hault du mont Aventin voix ouye,

Vuydez vuidez de tous les deux coftez,

Du fang des rouges fera Tire aflomie,

D'Arimin Prato, Columna debotez.

in.

La magna vaqua à Ravenne grand trouble,

Conduicts par quinze enferrez à Fornafe :

A Rome naiftra deux monftres à tefte double

Sang, feu, déluge, les plus grand à Tefpafe.

un.
L'an enfuyvant defcouverts par déluge,

Deux chefs efleuz, le premier ne tiendra

De fuyr ombre à fun d'eux le refuge

,

Saccagée café qui premier maintiendra.
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V.

Tiers doibt du pied au premier femblera

A un nouveau Monarque de bas haut,

Qui Pyfe & Luques Tyran occupera

Du précèdent corriger le deffaut

VI.

Par la Guyenne infinité d'Anglois

Occuperont par nom d'Anglaquitaine,

Du Languedoc Ifpalme Bourdeloys,

Qu'ils nommeront après Barboxitaine,

VII.

Qui ouvrira le monument trouvé

,

Et ne viendra le ferrer promptement,

Mal luy viendra, & ne pourra prouvé

Si mieux doit eftre Roy Breton ou Normand.
VIII.

Puifhay Roy fait fon père mettra à mort,

Apres conflict de mort tref inhonnefte :

Efcrit trouvé, foupçon donra remort,

Quand loup chaffé pofe fur la couchette.

IX.

Quand lampe ardente de feu inextinguible

Sera trouvé au temple des Veftales,

Enfant trouvé feu, eau paflant par crible :

Périr eau Nymes, Tholofe cheoir les halles.

x.

Moyne moyneffe d'enfant mort expofé,

Mourir par ourfe, & ravy par verrier,

Par Fois & Pamyes le camp fera pofé

Contre Tholofe Carcas dreffer fourier.
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XI.

Le iufte à tort à mort l'on viendra mettre
Publiquement, & du milieu eftaint :

Si grande pefte en ce lieu viendra naiflre,

Que les iugeans fuyr feront contraints.

XII.

Le tant d'argent de Diane et Mercure,
Les iîmulachres au lac feront trouvez :

Le figulier cherchant argille neuve
Luy et les fîens d'or feront abbreuvez.

XIII.

Les exilez autour de la Soulongne
Conduits de nuict pour marcher à Lauxois,

Deux de Modenne truculent de Bologne,

Mis defcouvers par feu de Burançois.

XIIII.

Mis en planure chauderon d'infecteurs,

Vin, miel & huyle, & baftis fur fourneaux,

Seront plongez, fans mal dit mal facteurs

Sept. fum. extaint au canon des borneaux.

xv.

Près de Parpan les rouges détenus,

Ceux du milieu parfondres menez loing :

Trois mis en pièces, & cinq mal fouftenus,

Pour le Seigneur & Prélat de Bourgoing.

XVI.

De cartel Franco fortira Paffemblee,

L'ambaffadeur non plaifant fera fcifme :

Ceux de Ribiere feront en la méfiée,

Et au grand goulfre defnieront Fentree.
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XVII.

Le tiers premier pis que ne fît Néron
,

Vuidez vaillant que fang humain refpandre :

R/edifier fera le forneron,

Siècle d'or mort, nouveau Roy grand efclandre.

XVIII.

Le lys Dauffois portera dans Nanfi

Iufques en Flandres électeur de FEmpire,
Neufve obturée au grand Montmorency,
Hors lieux prouvez délivre à clere peine.

XIX.

Dans le milieu de la foreft Mayenne,
Sol au Lyon la foudre tombera,

Le grand baftard y/Tu du grand du Maine,
Ce iour Fougères pointe en fang entrera.

xx.

De nuict viendra par la foreft de Reines

Deux pars vaultorte Herne la pierre blanche,

Le moine noir en gris dedans Varennes
Efleu cap. caufe tempefte, feu fang tranche.

XXI.

Au temple hault de Bloys facre Salonne,

Nuict pont de Loyre, Prélat, Roy pernicant,

Cuifeur victoire aux marefts de la Sone
D'où prelature de blancs abormeant.

XXII.

Roy & fa cour au lieu de langue halbe,

Dedans le temple vis à vis du palais

Dans le iardin Duc de Mantor & d'Albe,

Albe & Mantor poignard langue & palais.
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XXIII.

Puifnay ioùant au frefch de/Tous la tonne,

Le hault du toict du milieu fur la tefte,

Le père Roy au temple faint Solonije,

Sacrifiant facrera fum de fefte.

XXIIII.

Sur le palais au rochier des feneftres

Seront ravis les deux petits royaux

,

Paffer aurelle Luthece, Denis cloiftres,

Nonnain, mallods avaller verts noyaux.

xxv.
Paflant les ponts, venir près des rofiers,

Tard arrivé pluftoft qu'il cuydera,

Viendront les noues Efpanols à Befiers,

Qu'a icelle chaffe emprinfe caffera.

XXVI.

Nice fortie fur nom des lettres afpres,

La grande cappe fera prefent non fien :

Proche de vultry aux murs de vertes câpres

Apres plombim le vent à bon effien.

XXVII.

De bois la garde, vent clos rond pont fera,

Hault le receu frappera le Dauphin,

Le vieux teccon bois unis paffera,

Paflant plus outre du Duc le droit confin.

XXVIII.

Voille Symacle port Maffiliolique,

Dans Venife port marcher aux Pannons :

Partir du goulfre & Synus Illyrique,

Vaft à Socille, Ligurs coups de canons.
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XXIX.

Lors que celuy qu'à nul ne donne lieu,

Abandonner voudra lieu prins non prins :

Feu nef par faignes, bitument à Charlieu,

Seront Quintin Balez reprins.

XXX.

Au port de Puola & de fainct Nicolas

,

Péril Normande au goulfre Phanatique
,

Cap. de Bifance rues crier helas,

Secors de Gaddes & du grand Philippique.

XXXI.

Le tremblement de terre à Mortara,

Caffich fainct George à demy perfondrez :

Paix a/Toupie, la guerre efveillera,

Dans temple à Pafques abyfmes enfondrez

XXXII.

De fin porphire profond collon trouvée,

Deffouz la laze efcripts capitolin :

Os poil retors Romain force prouvée,

Clafle agiter au port de Methelin.

XXXIII.

Hercules Roy de Rome & d'Annemarc,
De Gaule trois Guion furnommé,
Trembler Tltale & Tunde de fainct Marc

,

Premier fur tous monarque renommé.
XXXIIII.

Le part foluz mary fera mitté,

Retour conflict paffera fur la thuille :

Par cinq cens un trahyr fera tiltré
?

Narbon & Saulce par contaux avons d'huille.
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XXXV.
La Ferdinand blonde fera defcorte,

Quitter la fleur, fuyure le Macedon :

Au grand befoin défaillira fa routte,

Et marchera contre le Myrmidon.
xxxvi.

Un grand Roy prins entre les mains d'un loyne.

Non loing de Pafque confufion coup cultre :

Perpet captifs temps que foudre en la huine,

Lors que trois frères fe blefferont & murtre.

XXXVII.

Pont & moulins en Décembre verfez
?

En fi haut lieu montera la Garonne :

Murs, édifice, Tholofe renverfez,

Qu'on ne fçaura fon lieu autant matronne.

XXXVIII.

L'entrée de Blaye par Rochelle &TAnglois,

Paffera outre le grand Aemathien,

Non loing d'Agen attendra le Gaulois,

Secours Narbonne deceu par entretien.

xxxix.

En Arbiflel à Veront & Carcari,

De nuict conduits porr Savone attraper,

Le vif Gafcon Turby, & la Scerry

Derrier mur vieux & neuf palais griper,

XL.

Près de Quintin dans la foreft bourlis,

Dans PAbbaye feront Flamans ranchés :

Les deux puifnais de coups my eftourdis v

Suitte oppreflee & garde tous achés,
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XLI.

Le grand Chyren foy faifir d'Avignon,

De Rome lettes en miel plein d'amertume,

Lettre ambaflade partir de Chanignon,

Carpentras pris par duc noir rouge plume.

XLII.

De Barcelonne, de Gennes & Venife,

De la Secille pefte Monet unis :

Contre Barbare clafle prendront la vife,

Barbar povilfé bien loing iufqu'à Thunis,

XLIII.

Proche à descendre l'armée Crucigere

Sera guettée par les Ifmaëlites,

De tous cotez batus par nef Ravier,

Prompt aflaillis de dix galères eflites.

XLIIII.

Migres, migres de Genefue treftous,

Saturne d'or en fer fe changera,

Le contre Raypoz. exterminera tous,

Avant Tadvent le ciel fignes fera.

XLV.
Ne fera foui iamais de demander,
Grand Mendofus obtiendra fon empire
Loing de la cour fera contremander,
Pymond, Picard, Paris, Tyron le pire,

XLVL
Vuydez, fuyez de Tholofe les rouges,

Du facriiîce faire piation,

Le chef du mal deffous l'ombre des courges,

Mort eftrangler carne omination.



XLVIL
Les foubz fîgnez d'indinge délivrance

,

Et de la multe auront contre advis :

Change monarque mis en perille pence

,

Serrez en cage fe verront vis à vis.

XLVIII.

La grand' cité d'Occean maritime

Environnée de marets en chriftal :

Dans le folftice hyemal & la prime,

Sera tentée de vent efpouvantal.

XLIX.

Gand & Bruceles marcheront contre Anvers

Sénat de Londres mettront à mort leur Roy,

Le Tel & vin luy feront à Penvers

,

Pour eux avoir le règne en defarroy.

L.

Mandofus toft viendra à Ton haut règne,

Mettant arrière un peu les Norlaris :

Le rouge blefme
7
le malle à l'interrègne

,

Le ieune crainte & frayeur Barbaris.

LI.

Contre les rouges fectes fe banderont,

Feu, eau, fer, corde par paix se minera,

Au point mourir ceux qui machineront

,

Fors un que monde fur tout ruynera.

lu.

La paix s'approche d'un cofté , & la guerre

Oncques ne fut la pourfuitte û grande,

Plaindre homme , femme, fang innocent par

Et ce fera de France à toute bande, [terre,
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lui.

Ne Néron ieune dans les trois cheminées
Fera de paiges vifs pour azdoir ietter,

Heureux qui loing fera de tels menées,
Trois de fon fang le feront mort guetter.

LIIII.

Arrivera au port de Corfibonne

Près de Ravenne, qui pillera la dame f

En mer profonde legar de la Ulisbonne

Sous roc cachez raviront feptante âmes.

LV.

L'horrible guerre qu'en l'Occident s'appreite,

L'an enfuivant viendra la peftilence

Si fort horrible, que ieune, vieux ne befte,

Sang, feu, Mercure, Mars, Iupiter en France.

LVI.

Camp près de Noudam paffera Gouffan ville,.

Et à Malotes laiffera fon enfeigne

,

Convertira en inftant plus de mille

,

Cherchant les deux remettre en chaine & le-

lvii. [gne -

Au lieu de drux un Roy repofera

,

Et cherchera loy changeant d'Anatheme

,

Pendant le ciel fi tresfort tonnera

,

Portée neufve Roy tuera foy-mefme.

LVI II.

Au cofté gauche à l'endroit de Vitry

Seront guettez les trois rouges de France

,

Tous affommez rouge, noir non meurdry,
Par les Bretons remis en affeurance.

IO
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LIX.

A la Ferté prendra la Vidame
Nicol tenu rouge qu'avoit produit la vie

,

La grand Loyle naiftra que fera clame

,

Donnant Bourgongne à Bretons par ennuie.

lx.

Conflict Barbar en la Cornete noire
,

Sang efpandu, trembler la Dalmatie,

Grand Ismael mettra fon promontoire,

Ranes trembler, fecours Lufitanie.

LXI.

La pille faite à la cofte marine

,

Incita noua & parens amenez
,

Plufieurs de Malte par le fait de Meffine^

Ertroit fetrez feront mal guerdonnez.

LXII.

Au grand de Cheramon agora

Seront croifez par ranc tous attachez,

Le portinav Opi
?
& Mandragora

,

Raugon d'Octobre le tiers feront lafchez,

LXIII.

Plainctes & pleurs, cris^&t grands hurlemens

Près de Narbon à Bayonne & en Foix,

O quels horribles calamitez changemens,
Avant que Mars révolu quelques fois.

LXIIII.

L^Emathion paffer monts Pyrénées

,

En Mas Narbon ne fera refiftance,

Par mer & terre fera fi grand menée
?

Cap n'ayant terre feure pour demeurancéi
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LXV.

Dedans le coing- de Luna viendra rendre

Où fera prins & mis en terre eflrange
?

Les fruicts immeurs feront à grand efclandre,

Grand vitupère
?
à Fun grande louange.

LXVI.

Paix, union fera & changement
,

Eflats, offices, bas haut, & hault bien bas

,

Drefler voyage , le fruict premier tourment,

Guerre ceffer, civil procez débats.

LXVII.

Du hault des monts à Fentour de Lizere

Port à la roche Valent cent afîemblez

De chafteau neuf Pierre late en douzere

,

Contre le Crèfl Romans foy aflemblez.

LXVIII.

Du mont Aymar fera noble obfcurcie

,

Le mal viendra au ioinct de Saône & Rofne,

Dans bois cachez soldats iour de Lucie

,

Qui ne fut onc un û horrible throfne.

LXIX.

Sur le mont de Bailly & la Brefle

Seront cachez de Grenoble les fiers,

Ontre Lyon, Vien, eulx fi grand grefle,

Langoult en terre ne reliera un tiers.

LXX.
Harnois trenchans dans les flambeaux cachez

Dedans Lyon le iour du Sacrement,
Ceux de Vienne feront treftous hachez
Par les cantons Latins, Mafcon ne ment.
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LXXI.

Aux lieux facrez animaux veu à trixe

,

Avec celuy qui n'ofera le iour,

A Carcafïonne pour difgrace propice

Sera pofé pour plus ample feiour.

LXXII.

Encor feront les faincts temples poilus

,

Et expillez par Sénat Tholofain,

Saturne deux trois cicles révolus

,

Dans Avril , May, gens de nouveau levain.

LXXIII.

Dans Foix entrez Roy celulee Turban,
Et régnera moins evolu Saturne,

Roy Turban blanc Bizance cœur ban

,

Sol, Mars, Mercure près la hurne.

LXXIIII.

Dans la cité de Fertfod homicide,

Fait & fait multe beuf arant ne macter

,

Retour encores aux honneurs d'Artemide

,

Et à Vulcan corps morts fepulturer.

LXXV.
De TAmbraxie & du pays de Thrace
Peuple par mer , mal & fecours Gaulois

,

Perpétuelle en Provence la trace

,

Avec veftiges de leur couftume & loix.

LXXVI.
Avec le noir Rapax & fanguinaire,

Yffu du peaultre de l'inhumain Néron

,

Emmy deux fleuves main gauche militaire

Sera meurtry par Ione chaulveron.
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LXXVII.

Le règne prins le Roy conviera

La dame prinfe à mort iurez à fort,

La vie à Royne fils on defniera,

Et la pellix au fort de la confort.

LXXVIII.

La dame Grecque de beauté laydique

,

Heureufe faicte de procs innumerable

,

Hors tranflatee au règne Hifpanique
,

Captive prinfe mourir mort miferable.

LXXIX.

Le chef de claïîer apfraude ftratageme,

Fera timide fortir de leurs galleres,

Sortis meurtris chef renieux de crefme

,

Puis par Tembufclie lui rendront les falere.

LXXX.
Le Duc voudra les fîens efterminer,

Envoyera les plus forts lieux effranges,

Par tyrannie Bize & Luc ruiner

,

Puis les Barbares fans vin feront vendanges.

LXXXI.
Le Roy rufé entendra fes embufches
De trois quartiers ennemis affaillir,

Un nombre eftrange larmes de coqueluches

Viendra Lemprin du traducteur faillir.

LXXXII.

Par le déluge & peftilence forte
,

La cité grande de long temps afîiegee

,

La fentinelle & garde de main morte

,

Subite prinfe , mais de nul outragée.

10.
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LXXXIII.

Sol vingt de Taurus û fort terre trembler
,

Le grand théâtre remply ruinera

,

L'air ciel & terre obscurcir & troubler

,

Lors l'infidelle Dieu & faincts voguera.

LXXXIIII.

Roy expofé parfaira l'hécatombe,

Apres avoir trouve fon origine
,

Torrent ouvrir de marbre & plomb la tombe
?

D'un grand Romain d'enfeigne Medufine,

LXXXV.
Paffer Guienne, Languedoc & le Rofne,

D'Agen tenans de Marmande & la Roole,

D'ouvrir par foy parroy, Phocen tiendra fon

Conflict auprès sainctPoldeManfeole. [trofne,

LXXXVI.
Du bourg Lareyne parviendront droit à Char-

Et feront près du pont Anthoni paufe, [très

Sept pour la paix cauteleux comme Martres

Feront entrée d'armée à Paris claufe.

LXXXVII.
Par la foreft du Touphon effartee •

Par hermitage fera pofé le temple
y

Le Duc d'Eftempes par fa rufe inventée
,

Du mont Lehori prélat donra exemple.

LXXXVIII.
Calais

7
Arras, fecours à Theroanne,

Paix & femblant fimulera l'efcoute,

Soulde d'Alobrox defcendre par Roane,
Deftornay peuple qui défera la routte.
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LXXX1X.

Sept ans ièra Philip fortune prolpere
1

Rabaiflera des Arabes l'effort,

Puis Ton mydi perplex rebors affaire

,

Ieune ognyon abyfmera fon fort.

xc.

Un capitaine de la grand Germanie
Se viendra rendre par fîmulé fecours

Au Roy des Roys ayde de Pannonie
7

Que fa révolte fera de fang grand cours

xci.

L'horrible pefte Perynte & Nicopolle,

Le Cherfonnez tiendra & Marceloyne

,

La Theffalie vaftera PAmphipolle

,

Mal incogneu, & le refus d'Anthoine,

xcn.
Le Roy voudra en cité neufve entrer.

Par ennemis expugner Ton viendra

Captif libère fauls dire & perpétrer,

Roy dehors eftre, loin d'ennemis tiendra.

XCIII.

Les ennemis du fort bien efloignez
}

Par chariots conduict le baftion

,

Par fur les murs de Bourges efgrongunz,

Quand Hercules bâtira THaernathion.

XCIIII.

Foibles galères feront unies enfemble
,

Ennemis faux le plus fort en rempart ;

Faible aifaillies Vratiflave tremble,

Lubecq & Myfne tiendront barbare part.
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XCV.
Le nouveau faict conduira l'exercice

,

Proche apamé iufqu'aupres du rivage
,

Tendant fecours de Milannoille eflite
,

Duc yeux privé à Milan fer de cage.

xcvi.
Dans cité entrer exercit defhiee

,

Duc entrera par perfuafion,

Aux foibles portes clam armée amenée,
Mettront feu, mort, de fang effu/îon.

xcvii.

De mer copies en trois pars divifee,

A la féconde les vivres failleront,

Defefperez cherchant champs Helifees,

Premiers en brèche entrez victoire auront.

xcvin.
Les affligez par faute d'un feul taint,

Contremenant à partie oppofite,

Aux Lygonnois mandera que contraint

Seront de rendre le grand chef de Molite.

xcix.

Vent Aquilon fera partir le fiege,

Par murs getter cendres, chauls, & pouffiere :

Par pluyes après
,
qu'il leur fera bien piège

,

Dernier fecours encontre leur frontière.

c.

Navalle pugne nuit fera fuperee,

Le feu, aux naves à l'Occident ruine

Rubriche neufve, la grand nef colorée,

Ire à vaincu, & victoire en bruine.
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PROPHETIES DE

M. NOSTRADAMUS.

Centurie X.

AL'ennemy, Pennemy foy promife

Ne fe tiendra , les captifs retenus :

Prins, preme mort, & le relie en chemife,

Damné le refte pour eftre fouftenus.

il.

Voille gallere voil de nef cachera,

La grande clafFe viendra fortir la moindre,

Dix naves proches le tourneront pouffer
y

Grande vaincue unies à foy ioindre.

m.
En après cinq troupeau ne mettra hors,

Un fuytif pour Penelon lafchera,

Faux murmurer, fecours venir par lors,

Le chef le fiege lors abandonnera.

un.

Sus la minuict conducteur de Tannée
Se fauvera fubit efvanouy

,

Sept ans après la famé non blafmee
A fon retour ne dira oncq ouy.
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V.

Albi & Caftres feront nouvelle ligue
,

Neuf Arriens Lisbon & Portugues

,

Carcas , Tholofe confumeront leur brigue
,

Quand chef neuf monftre de Lauragues.

VI.

Sardon Nemans fi hault desborderont

Qu'on cuidera Deucalion renaiftre

,

Dans le coloffe la plufpart fuyront,

Vefta fepulchre feu eftaint apparoiflre.

VII.

Le grand conflit qu'on apprefte à Nancy

,

L'yEmathien dira tout ie foubmets,

L'iïle Britanne par vin, fel en folcy,

Hem. mi. deux Phi. long temps ne tiendra

vin. [Mets.

Index & poulfe parfondera le front

De Senegalia le Comte à fon fils propre

,

La Myrnamee par plufieurs de prin front

Trois dans fept iours bleffes mors.

IX.

De Caftillon figuieres iour de brune

,

De femme infâme naiftra souverain prince

Surnom de chauffes perhume luy pofthume,
One Roy ne fut fi pire en fa province.

x.

Tafche de meurdre, énormes adultères
,

Grand ennemy de tout le genre humain,
Que fera pire qifayeuls, oncles , ne pères,

En fer, feu, eau, fanguin & inhumain.
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XI.

Deffous lonchere du dangereux paffage

Fera pafler le poftume fa bande
,

Les monts Pyrens paiïer hors Ton bagage

,

De Parpignan courira Duc à Tende.
XII.

Efleu en Pape , d'efleu fera mocqué,
Subit foudain efmeu prompt & timide,

Par trop bon doux à mourir provoqué

,

Crainte eftainte la nui et de fa mort guide.

XII i.

Souz la pafture d'animaux ruminant

Par eux conduicts au ventre helbipolique
,

Soldats cachez, les armes bruit menant
,

Non loing temptez de cité Antipoiique.

XIIII.

Urnel Vaucile fans confeil de foy mefines

Hardit timide
,
par crainte prins

, vaincu
,

Accompagné de plusieurs putains blefmes

A Barcellonne aux chartreux convaincu,

xv.

Père duc vieux d'ans &.de foif chargé,

Au iour extrême fils defniant Pefguiere

Dedans le puis vif mort viendra plongé

,

Sénat au fil la mort longue & légère.

XVI.

Heureux au règne de France, heureux de vie

Ignorant fang, mort, fureur & rapine,

Par non flateurs feras mis en envie

,

Roy defrobé, trop de foye en cuifine.
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XVU,
La Royne Ergaite voyant fa fille blelme

,

Par un regret dans Feftomach enclos

,

Crys lamentables feront lors d'Angolefme
7

Et au germain mariage forclos.

XVIII.

Le ranc Lorrain fera place à Vendofme,
Le haut mis bas , & le bas mis en haut,

Le fils de Hamon fera efleu dans Rome,
Et les deux grands feront mis en défaut.

XIX.

Iour que fera par Royne faluee

,

Le iour après le falut, la prière :

Le compte fait raifon & valbuee,

Par avant humble oncques ne fut fi fiere.

xx.

Tous les amys qu'auront tenu party
7

Pour rude en lettres mis mort & faccagé

,

Biens oubliez par fixe grand neanty.

One Romain peuple ne fut tant outragé.

XXI.

Par le defpit du Roy fouftenant moindre
}

Sera meurdry luy prefentant les bagues

Le père au fils voulant nobleffe poindre

Fait, comme à Perfe iadis feirentles Magnes
XXII.

Pour ne vouloir confentir au divorce
;

Qui puis après fera cognu indigne,

Le roy des Ifles fera chaifé par force

,

Mis à fon lieu qui de roy n'aura figne.
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Au peuple ingrat faictes les remontrances,

Par lors l'armée le faifira d'Antibe

,

Dans Tare Monech feront les doléances

Et à Freius l'un l'autre prendra ribe.

XXIIII.

Le captif prince aux Italles vaincu

Paffera Gennes par mer iufqu'à Marfeille,

Par grand effort des forens furvaincu,

Sauf coup de feu barril liqueur d'abeille.

xxv.

Par Nebro ouvrir de Brifanne paflage

,

Bien efloignez el rago fara mueftra,

Dans Pelligouxe fera commis l'outrage

De la grand dame affife fur Torcheftra.

XXVI.

Le fucceffeur vengera fon beau frère

,

Occuper règne fouz umbre de vengeance
,

Occis oftacle fon fang mort vitupère

,

Long temps Bretaigne tiendra avec la France
XXVII.

Par le cinquiefme & un grand Hercules

Viendront le temple ouvrir de main bellique,

Un Clément , Iule & Afcans recules

,

Leipee, clef, aigle, n'eurent onc û grand pic-

xxviii. [que,

Second & tiers qui font prime muiîque

Sera par Roy en honneur fublimee,

Par graffe & maigre prefque demy eticque

Raport de Venus faulx rendra déprimée.

ii
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XXIX.

De Polmansol dans caverne caprine

Caché & prins extrait hors par la barbe
}

Captif mené comme befte maftine

Par Begourdans amenée près de Tarbe.

xxx.

Nepveu & fang du faint nouveau venu,

Par le furnom fouftient arcs & couvert

Seront chafTez & mis à mort chaffez nu
;

En rouge & noir convertiront leur vert,

XXXI.

Le fainct empire vienra en Germanie

,

Ifmaëlites trouveront lieux ouverts
r

Anes voudront auffi la Carmanie
>

Les fouftenans de terre tous couverts.

XXXII.

Le grand empire chacun an devoit eïtre

,

Un fur les autres le viendra obtenir :

Mais peu de temps fera fon règne & eftre,

Deux ans aux naves fe pourra fouftenir.

XXXIII.

La faction cruelle à robbe longue
?

Viendra cacher fouz les pointus poignards

Saifir Florence le duc & lieu diphlongue

,

Sa defcouverte par immurs & flangnards.

XXXIIII.

Gaulois qu'empire par guerre occupera
;

Par fon beau frère mineur fera trahy>

Par cheval rude voltigeant traînera

,

Du fait le frère long temps fera hay.
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XXXV.
Puifnay royal flagrand d'ardant libide,

Pour fe iouyr de conûne germaine :

Habit de femme au temple d'Arthemide :

Allant Meurdry par incognu du Maine.

xxxvi.

Apres le Roy du foucq guerres parlant
?

L'ifles Harmotique le tiendra à mefpris :

Quelques ans bons rongeant un & pillant

,

Par tyrannie à rifle changeant pris.

XXXVII.

L'affemblee grande près du lac de Borget,

Se ralieront près de Montmelian :

Marchans plus outre penfifs feront proget,

Chambry Moriane combat fainct Iulian.

XXXVIII.

Amour alegre non loing pofe le fiege,

Au fainct barbar feront les garnifons :

Urfins Hadrie pour Gaulois feront plaige
\

Pour peur rendus de l'armée aux Grifons.

xxxix.

Premier fils vefue malheureux mariage

,

Sans nuls enfans deux Mes en difcord
,

Avant dix huict incompetant eage,

De Tautre près plus bas fera Yaccord.

XL.

Le ieune nay au règne Britannique

,

Qu'aura le père mourant recommandé
}

Iceluy mort lonole donra topique,

Et à fon fils le règne demandé,
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XXI,

En la frontière de CaufTade & Charlus,

Non guieres loing du fond de la vallée
?

De ville Franche mufique à fon de luths
,

Environnez combouls & grand mittee.

XLII.

Le règne humain d'Anglique geniture
}

Fera Ion règne paix union tenir :

Captive guerre demy de fa clofture
?

Long temps la paix leur fera maintenir.

XLIII.

Le trop bon temps trop de bonté royalle.

Fais & defFais prompt fubit négligence :

Legiers croira faux d'efpoufe loyalle
?

Luy mis à mort par fa benevolence.

XLIIII.

Par lors qu/un Roy fera contre les fiens

,

Natif de Bloye fubiuguera Ligures
,

Mammel, Cordube & les Dalmatiens
,
[mures.

Des fept puis Fombre à Roy eftrennes & le

XLV.
L'ombre du règne de Navarre non vray,

Fera la vie de defort illégitime :

La veu promis incertain de Cambray,
Roy Orléans donra mur légitime.

XLVI.

Vie foit mort de For vilaine indigne
>

Sera de Saxe non nouveau électeur :

De Brunfvic mandra d'amour figne^

Faux le rendant au peuple feducteur.
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XLVII.

De Bourze ville à la Dame Guyrlande,

L'on mettra fus par la trahifon faicte

Le grand Prélat de Léon par Formande

,

Faux pellerins & raviffeurs deffaicte.

XLVIII.

Du plus profond de FEfpaigne enfeigne

,

Sortant du bout & des fins de l'Europe

,

Troubles paffant auprès du pont de Laigne,

Sera deffaicte par bande fa grand troupe,

XLIX.

Iardin du monde auprès de cité neufve

,

Dans le chemin des montagnes cavees :

Sera faifi & plongé dans la cuve,

Beuvant par force eaux foulphre envenimées.

L.

La Meufe au iour terre de Luxembourg

,

Defcouvrira Saturne & trois en lurne :

Montaigne & pleine, ville, cité & bourg,

Lorrain déluge, trahifon par grand hurne.

LI.

Des lieux plus bas du pays de Lorraine,

Seront des baffes Allemaignes unis :

Par ceuxdufiege Picards, Normans, duMaifne
Et aux cantons fe feront réunis.

lu.

Au lieu où Laye & Scelde fe marient

,

Seront les nopces de long temps maniées :

Au lieu d'Anvers où la crappe charient,

leune vieilleffe conforte intaminee.
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LUI.

Les trois pelices de loing s^entrebatron
7

La plus grand moindre demeurera à Pefcoute

Le grand Selin n'en fera plus patron,

Le nommera feu pelte blanche routte.

LIIII.

Née en ce monde par concubine fertive,

A deux hault mife par les triftes nouvelles
,

Entre ennemis fera prinfe captive,

Amenée à Malings & Bruxelles.

LV.

Les malheureufes nopces célébreront

En grande ioye : mais la fin malheureufe,

Mary & mère nore desdaigneront
?

Le Phibe mort, & nore plus pitëufe.

LVI.

Prélat royal fon baiflant trop tiré,

Grand flux de fang fortira par fa bouche
,

Le règne Anglicque par règne refpiré,

Long temps mort vifs en Tunis comme fouche

LVII.

Le fublevé ne cognoiftra fon fceptre,

Les enfans ieunes des plus grands honnira :

Oncques ne fut un plus ord cruel eflre,

Pour leurs efpoufes à mort noir bannira.

LVIII.

Au temps du dueil que le félin monarque
Guerroyera le ieune ^Emathien :

Gaule branfler, perecliter la barque

,

Tenter Phoflens au Ponant entretien.
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LIX.

Dedans Lyon vingt-cinq d'une halaine,

Cinq citoyens Germains , Breflans, Latins;

Par deffous noble conduiront longue traine

Et defcouverts par abbois de maftins.

LX.

le pleure Niffe, Mannego, Pize, Gennes,

Savone, Sienne, Capue, Modene, Malte;

Le deflus fang, & glaive par eftrennes,

Feu, trembler terre, eau, malheureufe nolte

LXI.

Betta, Vienne, Emorre Sacarbance,

Voudront livrer aux Barbares Pannone :

Par Picque & feu, énorme violance,

Les coniurez defcouverts par matrone.

LXII.

Près de Sorbin pour affaillir Ongrie
?

L'héraut de Brudes les viendra advertir :

Chef Bifantin, Sallon de Sclavonie

,

A loy d'Arabes les viendra convertir.

LXIII.

Cydron, Ragufe, la cité au fainct Hieron

,

Reverdira le medicant fecours :

Mort fils de Roy par mort de deux héron

,

L'Arabe, Ongrie feront un mefme cours.

LXIIII.

Pleure Milan, pleure Lucques, Florance,

Que ton grand Duc fur le char montera,

Changer le fiege près de Venife s'advance

,

Lors que Colonne à Rome changera.
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LXV.

O vaite Rome ta ruyne s'approche

,

Non de tes murs, de ton fang & ïubftance

L/afpre par lettres fera fi horrible coche,

Fer poinctu mis à tous iufques au manche.
LXVI.

Le chef de Londres par règne l'Americh,

L'Ifle d'Efcofle t'empiera par gelée :

Roy Reb auront un fi faux Antechrift,

Qui les mettra treftous dans la méfiée.

LXVII.

Le tremblement fi fort au mois de May,
Saturne, Caper, Iupiter, Mercure au bœuf
Venus, auflî Cancer, Mars en Nonnay,
Tombera grefle lors plus grofie qu'un œuf.

LXVIII.

L'armée de mer devant cité tiendra,

Puis partira fans faire longue allée :

Citoyens grande proye en terre prendra,

Retourner claffe reprendre grande emblée.

LXIX.

Le fait luyfant de neuf vieux eflevé

,

Seront fi grands par Midy Aquilon :

De fa feur propre grandes ailes levé,

Fuyant meurdry au buiïTon d'Ambellon.

LXX.
L'œil par obiect fera telle excroiffance,

Tant & ardente que tombera la neige.

Champ arroufé viendra en decroiffance

,

Que le primat fuccombera à Rege.
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LXXI.

La terre & l'air gèleront fi grand eau

,

Lors qu'on viendra pour Ieudy vénérer :

Ce qui fera iamais ne fut fi beau
?

Des quatre parts le viendront honorer.

LXXII.

L'an mil neuf cens nonante neuf fept mois
,

Du ciel viendra un grand Roy d'effrayeur :

Refufciter le grand Roy d'Angolmois,

Avant après Mars régner par bon heur.

LXXIII.

Le temps prefent avecques le paffé

,

Sera iugé par grand lovialifte :

Le monde tard luy fera laffé,

Et defloyl par le clergé iurifte.

LXXIIII.

Au révolu du grand nombre feptiefme,

Apparoiftra au temps ieux d'Hécatombe

,

Non efloigné du grand aage milliefme

,

Que les entrez fortiront de leur tombe.

LXXV.
Tant attendu ne reviendra iamais.

Dedans l'Europe, en Afie apparoiftra,

Un de la ligue y/Tu du grand Hernies,

Et fur tous Roys des Orients croiftra.

LXXVI.
Le grand Sénat difcernera la pompe

,

A l'un qu'après fera vaincu chaffez,

Ses adherans feront à fon de trompe
Biens publiez, ennemis dechaffez.

11.
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L XX VII.

Trente adherans de Tordre des quirettes

Bannis., leurs biens donnez fes adverfaires,

Tous leurs bienfaits feront pour démérites,

Claffe efpargie délivrez aux Corfaires.

LXXVIIÏ.

Subite ioye en fubite triftesse,

Sera à Rome aux grâces embrafïees,

Dueil, cris, pleurs, larm fang excellent lieffe

Contraires bandes furprinfes & trouflees.

LXXIX.

Les vieux chemins feront tous embellis

,

Lon paifera à Memphis fomentrees

,

Se grand Mercure d/Hercules fleur de lys

Faifant trembler terre, mer & contrées.

LXXX.
Au règne grand du grand règne régnant,

Par force d'armes les grands portes d'airain

Fera ouvrir, le Roy & Duc Joignant,

Port demoly, nef à fons, iour ferain.

LXXXI.

Mis trefont temple citadins Hefperiques,

Dans iceluy retiré en fecret lieu :

Le temple ouvrir les liens faméliques,

Reprens, ravis, proye horible au milieu.

LXXXII.

Cris, pleurs, larmes viendront avec couteaux,

Semblant fuir, donront dernier affault :

L'entour parques planter profonds plateaux,

Vifs repouffez & meurdris de prinfault.
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LXXXII 1.

De batailler ne fera donné figne
?

Du parc feront contraints de fortir hors :

De Gand Pentour fera cogneu Penfigne

,

Qui fera mettre de tous les fiens à morts.

lxxxiiii.

Le naturelle à fi hault hault non bas,

Le tard retour fera maris contens :

Le Recloing ne fera fans débats,

En employant & perdant tout fon temps.

LXXXV.
Le vieil tribun au point de la trehemide

Sera preflee, captif ne délivrer.

Le vueil non vueil, le mal parlant timide,

Par légitime à fes amis livrer.

LXXXVI.
Comme un gryphon viendra le Roy d'Europe,

Accompagné de ceux d'Aquilon,

De rouges & blancs conduira grand troupe,

Et iront contre le Roy de Babylon.

LXXXVII.

Grand Roy viendra prendre port près de Niife

Le grand empire de la mort fi en fera

Aux Antipolles pofera fon geniife

,

Par mer la Pille tout efvanouyra.

LXXXVIII.

Pieds & Cheval à la féconde veille

Feront entrée vaftient tout par la mer :

Dedans le poil entrera de Marfeille,

Pleurs, crys & fang, onc nul temps fi amer.
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LXXXIX.

De brique en marbre feront les murs réduits,

Sept & cinquante années pacifiques :

loye aux humains \ renoué Paqueduict,

Santé, grands fruicts, ioye & temps melifique.

xc.

Cent fois mourra le tyran inhumain

,

Mis à fon lieu fçavant & débonnaire,

Tout le Sénat fera deffous fa main,

Fafché fera par malin téméraire.

xci.

Clergé Romain Tan mil ûx cens & neuf,

Au chef de Tan fera élection :

D'un gris & noir de la Compagne yffu

,

Qui onc ne fut fi maling.

xcn
Devant le père l'enfant fera tué

,

Le père après entre cordes de ionc

,

Genevois peuple fera efvertué,

Gifant le chef au milieu comme un tronc.

XCIII.

La barque neufve recevera les voyages
;

Là & auprès transferont PEmpire :

Beaucaire, Arles retiendront les hoftages,

Près deux colonnes trouvées de Porphire.

XCIIII.

De Nifmes, d'Arles, & Vienne contemner,

N'obey tout à Pedict d'Hefpericque :

Aux labouriez pour le grand condamner,
Six efchappez en habit feraphicque.
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XCV.

Dans les Efpaignes viendra Roy tref puiflant.

Par mer & terre fubiugant or Midy :

Ce mal fera, rabaiffant le croiflant,

Baiffer les aifles à ceux du Vendredy.

xcvi.

Religion du nom des mers vaincra

,

Contre la fecte fils Adaluncatif,

Secte obftinee déplorée craindra

Des deux bleffez par Aleph & Aleph.

xcvn.
Trirèmes pleines tout aage captifs,

Temps bon à mal, le doux pour amertume :

Proye à Barbares trop troll feront haftifs

,

Cupide de voir plaindre au vent la plume.

xcvin.
La fplendeur claire à pucelle ioyeufe

,

Ne luyra plus , long temps fera fans fel :

Avec marchans, ruffiens, loups odieufe,

Tous pefle méfie monftre univerfel.

xcix.

La fin le loup, le lyon bœuf & Pafne

,

Timide dama feront avec maftins :

Plus ne cherra à eux la douce manne,
Plus vigilance & cuftode aux maftins.

c.

Le grand Empire fera par Angleterre,

Le Pempotam des ans plus de trois cens :

Grandes copies paffer par mer & terre,

Les Lufitains n'en feront pas contens.



194 CENTURIE X.

CI.

Quand le fourcheu fera fouftenu de deux paux,

Avec fîx demy cors, & fïx cizeaux ouvers :

Le trefpuiffant Seigneur, héritier des crapaux,

Alors fiibiuguera fous foy tout l'univers.

FIN
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PREDICTIONS
ADMIRABLES,

P O U R LES A N S C O U R A N S

en ce fiecle.

Recueillies des Mémoires de feu Maiitre

Michel Noftradamus , vivant Médecin du

Roy Charles IX, & l'un des plus excellens

Aftronomes qui furent iamais.

Prefenté au tref grand Invincible ec très clément

Prince Henri II II. vivanc Rov de France

et de Navarre.

Par Vincent Sève de Beaucaire en Languedoc,

des le ig. Mars, 1605, au Chajieau de Chantilly,

maifon de Monfeigneur le Cannefiable.

S
Ire,

Ayant (il y a quelques années)

recouvert certaines Prophéties ou

Pronoftications, faiétes par feu Michel
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Noftradamus, des mains d'un nommé
Henry Noftradamus, neveu dudit Mi-

chel, qu'il me donna avant mourir,

& par moy tenues en fecret iufques

à prefent, & veu qu'elles traiétoient

des affaires de voftre Eftat, & parti-

culièrement de voftre perfonne & de

vos fuccefteurs, recogneu que i'ay

la vérité de plusieurs fixains advenus

de point en point comme vous pour-

rez veoir, Sire, û voftre Majefté y
ouvre tant foit peu Tes yeux, & y
trouveront des chofes dignes d'admi-

ration, i'ay pris la hardiefte (moy

indigne) vous les prefenter transcrits

en ce petit Livret, non moins digne &
admirable que les autres deux Livres

qu'il fit, dont le dernier finit en l'an

mil cinq cens nonante fept; traiétant

de ce qui adviendra en ce ftecle, non
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fi obfcurement comme il avoit fait

les premières. Mais par /Enigmes, &
les chofes fi fpecifiées & claires, qu'on

peult feurement iuger de quelque

chofe eftant advenue, defireux que

voftre Majeflé en euft la cognoifîance

premier que nul autre, macquittant

par ce moyen de mon devoir, comme

l'un de vos tres-obeyfTant & fidelle

fubjeét, qu'il vous plaira aggréer,

Sire, Confideré que ce m'eftoit le

plus grand bien qui me fçauroit iamais

arriver, efperant avec l'ayde du tout

Puifîant me refTentir de voftre débon-

naire clémence, comme voflre bonté

a accouftumé faire, obligeant par

tel moyen, non le corps d'un voflre

fidelle fubiecT: ja defliné à voflre

fervice, Sire, Mais bien l'ame qui

continuera de prier pour la fanté
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& profperité de voflre digne Maiefté,

& des deppendans d'icelle comme ce-

luy qui vous eft, & fera à iamais,

SIRE,

Voflre tref humble , tref obeiffant

& fidelle ferviteur & fubiect

,

De voflre Ville de Beaucaire en

Languedoc

,

SEVE.



AUTRES

PROPHETIES DE
M . NOSTRADAMUS,

pour les ans courans

en ce fiecle.

Centurie XI.

Siècle nouveau, alliance nouvelle,

Un Marquifat mis dedans la nacelle,

A qui plus fort des deux remportera :

D'un Duc, d'un Roy, gallere de Florence,

Port à Marfeille , Pucelle dans la France

,

De Catherine fort chef on raiera.

il.

Que d'or, d'argent fera defpendre,

Quand Comte voudra ville prendre.

Tant de mille & mille foldats,

Tuez, noyez, fans y rien faire,

Dans plus forte mettra pied terre

,

Pigmée ayde des Cenfuarts.
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III.

La ville fans deffus deflbus,

Renverfee de mille coups

De canons : & forts de/Tous terre :

Cinq ans tiendra : le tout remis
,

Et lafchee à fes ennemis
,

L'eau leur fera après la guerre.

un.

D'un rond, d'un lis, naiftra un fi grand Prince,

Bien toit & tard venu dans fa Province,

Saturne en Libra en exaltation :

Maifon de Venus en defcroiffante force,

Dame en après mafculin foubs l'efcorfe,

Pour maintenir l'heureux fang de Bourbon.

v.

Celuy qui la Principauté

Tiendra par grande cruauté,

A la fin verra grand phalange :

Par coup de feu tres-dangereux,

Par accord pourrait faire mieux,
Autrement boira fuc d'Orange.

VI.

Quand de Robin la traiftreufe entreprife

Mettra Seigneurs & en peine un grand Prince,

Sceu par la Fin, chef on lui trenchera :

La plume au vent, amye dans Efpaigne,

Pofte attrappé eftant en la campagne,
Et Telcrivain dans l'eauë fe iettera.
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V 1 1.

La fangfue au loup le ioindra,

Lors qu'en mer le bled defaudra,

Mais le grand Prince fans envie

,

Par ambaffade luy donra

De Ion bled
?
pour luy donner vie,

Pour un befoin s'en pourvoira.

VIII.

Un peu devant l'ouvert commerce
Ambafladeur viendra de Perie

,

Nouvelle au franc pays porter :

Mais non receu, vaine efperance,

A Ton grand Dieu fera l'offense,

Feignant de le vouloir quitter.

IX.

Deux eftendars du cofté de FAuvergne,
Seneftre pris, pour un temps prifon règne

,

Et une Dame enfans voudra mener :

Au Cenfuart, mais defcouvert l'affaire

Danger de mort murmure fur la terre
?

Germain
r
Baflille frère & fœur prifonnier.

x.

AmbafTadeur pour une Dame

,

A fon vaiffeau mettra la rame,
Pour prier le grand médecin :

Que de Tofter de telle peine,

Mais en ce s'oppofera Royne
Grand peine avant qu'en veoir la fin.
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XI.

Durant ce fiecle on verra deux ruifleaux

,

Tout un terroir innonder de leurs eaux,

Et fubmerger par ruifleaux et fontaines :

Coups & Moufrin Beccoyran, & aies

Par le gardon bien ïouvent travaillez,

Six cens & quatre alez
?
& trente moines.

XII.

Six cens & cinq trefgrand'nouvelle

,

De deux Seigneurs la grand querelle
}

Proche de Genaudan fera,

A une Eglife après Foffrande

Meurtre commis
?
preftre demande

Tremblant de peur fe fauvera.

XIII.

L'aventurier fix cens & fix ou neuf,

Sera furpris par fiel mis dans un œuf
;

Et peu après fera hors de puiflance

Par le puiflant Empereur gênerai
?

Qu'au monde n'eit un pareil ny efgal
7

Dont un chafcun luy rend obeiffance.

XIIII.

Au grand fiege encor grands forfaits
,

Recommençant plus que iamais

Six cens & cinq fur la verdure
?

La prife & reprife fera

Soldats es champs mfqifen froidure

Puis après recommencera*
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XV.

Nouveau efleu patron du grand vaiffeau

,

Verra long temps briller le cler flambeau

Qui fert de lampe à ce grand territoire

,

Et auquel temps armez fous fon nom
}

Ioinctes à celles de Fheureux de Bourbon
Levant, Ponant , & Couchant fa mémoire.

XVI.

En Octobre iix cens & cinq

,

Pourvoyeur du monftre marin

,

Prendra du fouverain le crefme

Ou en fix cens & ûx, en Iuin,

Grand'ioye aux grands & au commun
Grands faits après ce grand baptefme.

XVII. »

Au mefme temps un grand endurera
,

Ioyeux mal fain
;
Fan complet ne verra

>

Et quelques uns qui feront de la felte
,

Fefte pour un seulement
7
à ce iour,

Mais peu après fans faire long feiour
,

Deux fe donront, Fun Fautre de la telle.

XVIII.

Considérant la trifte Philomelle

Qifen pleurs & cris fa peine renouvelle

,

Racourciffant par tel moyen fes iours

,

Six cens & cinq, elle en verra FifTue,

De fon tourment
}

ia la toile tiffue

,

Par fon moyen feneftre aura fecours.
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Six cens & cinq, ûx cens & fix & fept,

Nous monitrera iufques Fan dixfept,

Du boutefeu lire, hayne & envie,

Soubz l'olivier d'affez long temps caché

,

Le Crocodil fur la terre a caché
,

Ce qui eftoit mort, fera pour lors en vie.

xx.

Celuy qui à par plusieurs fois

Tenu la cage & puis les bois

,

R'entre à fon premier eftre

Vie fauve peu après fortir
]

Ne fe fçachant encor cognoiftre

,

Cherchera fubiet pour mourir.

XXI.

L'autheur des maux commencera régner

En Tan fix cens & fept fans efpargner

Tous les fiibiets qui font à la fangfue

,

Et puis après s'en viendra peu à peu
?

Au franc pays r'allumer fon feu
,

S'en retournant d'où elle eft yffue.

XXII.

Cil qui dira , defcouvrifîant l'affaire
?

Comme du mort, la mort pourra bien faire

Coups de poignard par un qu'auront induit.

Sa fin fera pis qu'il n'aura fait faire

La fin conduit les hommes sur la terre

,

Gueté partout, tant le iour que la nuit.
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XXIII.

Quand la grand nef, la proue & gouvernail
,

Du franc pays & fon efprit vital

,

D'efcueils & flots par la mer fecoùee

,

Six cens & fept , & dix cœur affiegé

Et des reflus de fon corps affligé

,

Sa vie efiant fur ce mal renoûee.

XXIIII.

Le Mercurial non de trop longue vie

,

Six cens & huict & vingt, grand maladie,

Et encor pis danger de feu & d'eau,

Son grand amy lors luy fera contraire

,

De tels hazards fe pourroit bien diftraire
?

Mais bref, le fer luy fera fon tombeau.

xxv.

Six cens & fix, fix cens & neuf,

Un Chancelier gros comme un bœuf,
Vieux comme le Phœnix du monde

,

En ce terroir plus ne luyra

,

De la nef d'oubly paffera

Aux champs Elifiens faire ronde.

XXVI.

Deux frères font de Tordre Ecclefiaftique
,

Dont Tun prendra pour la France la pique

,

Encor un coup , fi Tan fix cens & fix

N'eft affligé d'une grand'maladie
,

Les armes en main iusques fix cens & dix .

Guieres plus loing ne s'eftendant fa vie.

12
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XXVII.

Celelte feu du coité d'Occident

,

Et du Midy, courir iufques au Levant

,

Vers demy morts fans point trouver racine

Troifiefme aage, à Mars le Belliqueux,

Des Efcarboucles on verra briller feux,

Aage Efcarboucle, & à la fin famine.

XXVIII.

L'an mil iix cens & neuf ou quatorziefme

,

Le vieux Charon fera Pafques en Carefme,
Six cens & fix

,
par efcrit le mettra

Le Médecin, de tout cecy s'eftonne,

A mefme temps afîïgné en perfonne

Mais pour certain l'un d'eux comparoiftra.

xxix.

Le Griffon le peut apprefter

Pour à l'ennemy refifler

Et renforcer bien fon armée
,

Autrement l'Eléphant viendra

Qui d'un abord le furprendra

,

Six cens & huict
7
mer enflammée,

xxx.

Dans peu de temps Médecin du grand mal
9

Et la fangfuë d'ordre & rang inégal
y

Mettront le feu à la branche d'Olive

,

Porte courir, d'un & d'autre cofté,

Et par tel feu leur Empire accofté
\

Se r'alumant du franc finv falive.
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XXXI.

Celuy qui a , les hazards fiirmonté

,

Qui fer, feu, eauë, n'a iamais redouté
,

Et du pays bien proche du Bafacle
7

D'un coup de fer tout le monde eftonné

,

Par Crocodil eftrangement donné
,

Peuple ravi de veoir un tel spectacle.

XXXII.

Vin à foifon
7
tres-bon pour les gendarmes

?

Pleurs & foupirs
,
plainctes cris & alarmes

Le Ciel fera fes tonnerres pleuvoir

Feu, eau & fang , le tout méfié enfemble
,

Le Ciel de fol, en frémit & en tremble
?

Vivant n'a veu ce qu'il pourra bien veoir.

XXXIII.

Bien peu après fera très-grand mifere
,

Du peu de bled, qui fera fur la terre
,

Du Dauphiné , Provence & Viverois

,

Au Vivaeois eft un pauvre prefage,

Père du fils , fera antropophage
?

Et mangeront racine & gland du bois.

XXXIIII.

Princes & Seigneurs tous fe feront la guerre,

Coufin germain, le frère avec le frère,

Finy l'Arby de l'heureux de Bourbon
,

De Hierufalem les Princes tant aymables.
Du fait commis énorme & exécrable

,

Se repentiront fur la bourfe fans fond.
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XXXV.

Dame par mort grandement attriftee,

Mère & tutrice au fang qui Ta quittée
,

Dame & Seigneurs, faits enfans orphelins

,

Par les aipics & par les Crocodilles

,

Seront surpris forts Bourgs, Chafteaux& Villes

Dieu tout puiflant les garde des malins.

xxxvi.

La grand rumeur qui fera par la France,

Les impuiflant voudront avoir puiflance

,

Langue emmiellée & vrays Caméléons,
De boute-feux, allumeurs de chandelles,

Pyes & geys, rapporteurs de nouvelles

Dont la morfure femblera Scorpions.

XXXVII.

Foible & puiflant feront en grand difcord

,

Plusieurs mourront avant faire Faccord
Foible au puiflant vainqueur fe fera dire

,

Le plus puiflant au ieune cédera,

Et le plus vieux des deux décédera

,

Lors que Fun d'eux envahira FEmpire.

XXXVIII.

Par eaue, & par fer, & par grande maladie,

Le pourvoyeur à Fhazard de fa vie

Sçaura combien vaut le quintal du bois

,

Six cens & quinze, ou le dixneuiîefme

,

On gravera d'un grand Prince cinquiefme

L'immortel nom, fur le pied de la Croix.
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XXXIX.

Le pourvoyeur du monitre fans pareil

,

Se fera veoir ainfi que le Soleil

,

Montant le long la ligne Méridienne,

En pourfuivant l'Eléphant & le loup

,

Nul Empereur ne fit iamais tel coup

,

Et rien plus pis à ce Prince n'advienne.

XL.

Ce qu'en vivant le père n'avoit fceu,

Il acquerra ou par guerre , ou par feu

,

Et combattra la fangfue irritée

,

Ou iouyra de fon bien paternel

Et favory du grand Dieu Eternel

,

Aura bien toft fa Province héritée.

XLI.

Vaifleaux, galleres avec leur eftendar,

S'entrebattront près du mont Gilbattar,

Et lors fera fors fait à Pampelonne

,

Qui pour fon bien fouffrira mille maux

,

Par plusieurs fois fouftiendra les affaux,

Mais à la fin unie à la Couronne.

XLII.

La grand'Cité où eft le premier homme

,

Bien amplement la ville ie vous nomme
,

Tout en alarme , & le foldat es champs
Par fer & eaue, grandement affligée

,

Et à la fin , des François foulagee
;

Mais ce fera des fix cens & dix ans.

12.
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XLIII.

Le petit coing- , Provinces mutinées

,

Par forts Chafteaux fe verront dominées
,

Encor un coup par la gent militaire

,

Dans bref feront fortement affiegez,

Mais ils feront d'un très grand foulagez,

Qui aura fait entrée dans Beaucaire.

XLIIII.

La belle roze en la France admirée
,

D'un très-grand Prince à la fin defiree
,

Six cens & dix, lors naiftront fes amours
Cinq ans après , fera d'un grand bleffee

Du trait d'Amour , elle fera enlaffee,

Si à quinze ans du Ciel reçoit fecours.

XLV.

De coup de fer, tout le monde eftonné

Par Crocodil étrangement donné

,

A un bien grand
t
parent de la fangfuë

,

Et peu après fera un autre coup
De guet à pend, commis contre le loup,

Et de tels faits on en verra l'iffuë.

XLVI.

Le pourvoyeur mettra tout en defroutte

,

Sangfuë & loup, en mon dire n'efcoutte

Quand Mars fera au ûgne du Mouton
loint à Saturne, & Saturne à la Lune,
Alors fera ta plus grande infortune

,

Le Soleil lors en exaltation.
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XLVI1.

Le grand d'Hongrie , ira dans la nacelle,

Le nouveau né , fera guerre nouvelle

A Ton voifm qu'il tiendra affiegé
,

Et le noireau avec fon. alteffe
?

Ne fouffrira, que par trop on le preffe

,

Durant trois ans Tes gens tiendra rangé.

XLVIII.

Du vieux Charon on verra le Phœnix,
Eftre premier & dernier de Tes fils

,

Reluire en France , & d'un chacun aymable,

Régner long temps
7
avec tous les honneurs

Qu'auront iamais eu fes predeceffeurs

Dont il rendra fa gloire mémorable,

XLIX.

Venus & Sol, Iupiter & Mercure
Augmenteront le genre de nature

Grande alliance en France ié fera

,

Et du Midy la ïangfue de meime,
Le feu efteint par ce remède extrême

,

En terre ferme Olivier plantera.

L.

Un peu devant ou après l'Angleterre

Par mort de loup , mile auffi bas que terre

,

Verra le feu refifter contre Peaue

,

Le r'alumant avecques telle,force

Du fang humain , defîus l'humaine efcorce

Faite de pain , bondance de coufteau.
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LI.

La ville qifavoit en les ans

Combatu Piniure du temps

,

Qui de fon vainqueur tient la vie

,

Celuy qui premier Ta furprift,

Que peu après François réprift,

Par combats en cor affoiblie.

lu.

La grand Cité qui n'a pain à demy,
Encor un coup la fainct Berthelemy
Ëngravera au profond de fon ame

,

Nifmes, Rochelle , Genève & Montpellier,

Caftre, Lyon, Mars entrant au Bélier,

S'entrebattront le tout pour une Dame.

lui.

Plusieurs mourront avant que Phœnix meure,

Iusques ûx cens feptante eft fa demeure

,

Paffé quinze ans, vingt & un, trente neuf,

Le premier eft fubiet à maladie
)

Et le fécond au fer, danger de vie,

Au feu à Peau , eft fubiect trente neuf.

LIIII.

Six cens & quinze, vingt, Grand Dame mourra

Et peu après un fort long temps plouvra

,

Plusieurs pays, Flandres & PAngleterre

Seront par feu & par fer affligez

,

De leurs voiftns longuement aiîîegez,

Contraints feront de leur faire la guerre.
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LV.

Un peu devant ou après très grancPDame
Son ame au Ciel, & fon corps foubs la lame,

De plusieurs gens regrettée fera

,

Tous Tes parenS feront en grancTtrifteffe
,

Pleurs & foupirs d'une Dame en ieuneffe,

Et à deux grands , le dueil délai/fera.

LVI.

Tofl TElephant de toutes parts verra

Quand pourvoyeur au Griffon fe ioindra

,

Sa ruine proche, & Mars qui toufiours gronde
Fera grands faits auprès de terre faincte

Grands eftendars fur la terre & fur Tonde

,

Si la nef a efté de deux frères enceinte.

LVIL
•

Peu après Paliance faite

,

Avant folemnifer la fefte
?

L'Empereur le tout troublera

Et la nouvelle mariée

Au franc pays par fort liée
,

Dans peu de temps après mourra.

LVI 11.

Sangfuë en peu de temps mourra.

Sa mort bon ûgne nous donra

,

Pour Taccroiffement de la France

,

Alliances fe trouveront

Deux grands Royaumes fe ioindront,

François aura fur eux puiffance.
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XCI.

Meysnier, Manthi, & le tiers qui viendra

Pefte & nouveau infult, enclos troubler,

Aix & les lieux furent dedans mordra
Puis les Phociens viendront leur mal doubler.

XCVII.

Par Ville-Franche > Mafcon en defarroy

Dans les fagots feront soldats cachez,

Changer de temps en prime pour le Roy,

Par de Chalon & Moulins tous hachez,
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Centurie XII

lin.

eu, flamme, faim, fuit, farouche, fumée,
Fera faillir, froiiîant fort foy faucher,

Fils de Denté : toute Provence humée,
Chafîé de règne, enragé fang cracher.

XXIIII.

Le grand fecours venu de la Guyenne

,

S^arreftera tout auprès de Poictiers,

Lyon rendu par Mont-Luel & Vienne,
Et faccagez par tout gens de meftiers.

xxxvi.

Affault farouche en Cypre fe prépare

,

La larme à l'œil , de ta ruine proche :

Byzance claffe, Morifque fî grand tare.

Deux différents, le grand vaft par la roche.

F
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LU.

Deux corps, un chef, champs divifez en deux :

Et puis refpondre à quatre non ouys

,

Petits pour grands , à Permis mal pour eux :

Tour d^Aigues foudre , Pire pour Enflbuis.

LV.

Triftes confeils, defloyaux, cauteleux,

Advis mechans , la Loy fera trahie

,

Le peuple efmeu, farouche, querelleux :

Tant bourg que ville, toute la paix haie.

LIX.

L'accord & pache fera du tout rompue
Les amitiez pollues par difcordes,

L/haine envieillie , toute foy corrompue

,

Et Fefperance Marfeille fans concorde.

LXII.

Guerres, débats, à Blois guerre & tumulte

,

Divers aguets, adveux inopinables,

Entrer dedans Chafteau trompette, infulte :

Chafteau du Ha, qui en feront coulpables.

lxv.

A tenir fort par fureur contraindra

,

Tout cœur trembler, Langon advent terrible

Le coup de pied mille pieds fe rendra,

Gyrond, Garond, ne furent plus horribles.
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LX1X.

Eiouas proche, eflongner lac Léman :

Fort grands apprefts , retour, confufion,

Loin des Nepveux, du feu grand Supelman,

Tous de leur fuyte.
*

LXXI.

Fleuves rivières de mal feront obftacles

La vieille flame d'ire non appaifee,

Courir en France , cecy comme d'oracles :

Maifons, manoirs, palais, Sefte rafee

FIN

n
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i. Aux Thejfaloniciens , cinquiefme Chap.

Ne defprifez point les prophéties > efprou

vez toutes chofes
;
tenez ce qui eft bon.

leremie, 10. Chapitre.

Ne craignez point les fignes du Ciel,

comme les Gentils.

AU LECTEUR,
SONNET.

NE cherche -point (Lecleur) ces fols ambicieux

.

Qui des aftres ayans un peu de cognoiffance .

Veulent ravir à Dieu fa divine puijfance

.

Predifans Padvenir au peuple foucieux

.

Sont abufeurs de peuple, et gens pernicieux .

Qui blafphement de Dieu la treffaincle ordonnance .

Quand par efprit humain . et foie outrecuidance .

Veulent tirer en bas les grands fecrets des deux.

Cherche * cherche de Dieu la loy. et les Prophètes

.

Et tu y trouveras des chofes plus fecrettes.

Les caufes dont fouffrons tant de calamité^.

Se trouvent icy bas . font nos iniquiiej.

Qui volent iufqu'au ciel . et fi fort nous infament

Que Vire du Seigneur encontre nous enflamment.
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L E TYPOGRAPHE,
AU LECTEUR,

Je ne fay doute (amy Lecteur) que plu-

sieurs médifans en leur manière accouftu-

mee, ne trouvent quelque chofe à redire en

ce petit livre, encores qu'il y ait paSTée qua-

rante ans, que premièrement il a efté mis en

lumière, tant en langage vulgaire qu'en Latin:

depuis lequel temps ceux qui y auroient trouvé

quelque chofe à calomnier, ont eu affez loi-

Sir de fe en décharger : mefmes i'en ay ouy

quelques uns fe plaindre, que telles divina-

tions eftoyent contraires à la pieté Chref-

tienne, qui nous commandoit remettre toutes

nos œuvres & actions en la puiifance, volonté

& disposition de Dieu, fans trop curieufement,

& avec fuperftition s'enquérir des choies futu-

res lefquelles (comme tefmoigne Fefcriture)

Dieu à refervez à fa propre puiSfance. Et pour

ceile caufe es eilats généraux de France

,

tenus à Orléans, non fans grande raifon, les

PrognoSlications avoient eilé défendues, en-

tant mefmement qu'aucuns refveurs, paffant

les termes d'Àftrologie, fe meSloient de pro-
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gnoitiquer des chofes advenir, contre l'exprès

commandement de Dieu. Certes, telles &
semblables remonitrances m'avoyent prefque

induit & perfuadé de pluftoft fupprimer qu'im-

primer le prefent recueil, encores qu'avec

grand labeur il ait efté extraict de plufîeurs

& divers autheurs, de faineteté et authorité

recommandables. Mais pour plus m'en affeu-

rer, ie l'ay bien voulu communiquer à des

Théologiens, & autres fçavans perfonnages,

lefquels efpluchans plus exactement les cho-

fes m'ont confirmé n'y avoir rien qui déro-

geait à la religion Chreitienne, pour plusieurs

raifons qu'ils m'ont alléguées : mefmement
qu'il y avoit bien grande différence entre la

prognoitication & la prophétie, entre la divi-

nation & la révélation, entre les fortileges ou

enchantemens, & les œuvres miraculeufes :

d'autant qu'il y a grande différence entre les

œuvres de Dieu, & les œuvres du diable. Il

efl bien certain que ceux qui entreprennent

par artifice, feience, ou fort prédire des cho-

fes futures, font criminels de lefe majefté

divine d'entreprendre fur la puiffance & auto-

rité que le Père celeile s'eft expreffement

refervee. Mais aufîî quand quelque dévot &
religieux perfonnage vivant fainctement, &
en la crainte de Dieu, prédit quelque choie

à venir, qui ne foit point contraire aux fainc-

tes Efcritures & doctrine Evangelique ,
qui
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empefchera d'eftimer que ce foit prophétie,

révélation ou infpiration divine, comme bien

fouvent Dieu par fa bonté & clémence infinie

nous veut preadverti & admonnefter pater-

nellement des guerres, famines, peftilences,

mortalitez, troubles, divifions, & autres adver-

fitez, desquels iuftement il nous veut punir &
chaftier pour nos démérites, afin de voir fi

nous en ferons excitez à changer notre mau-
vaife vie, faire pénitence de nos ofFences, &
nous retourner vers luy, pour en obtenir grâce

& mifericorde, autrement nous rendre plus

coulpables au iour qu'en fon ire & fureur il

nous viendra vifiter, d'avoir contemné &
mefprifé les advertiflemens qu'il nous en avoit

auparavant baillez, & lors fera accomply le

proverbe commun : Le fol ne croit tant qu'il

reçoit. Or quant à moy, ie dirois volontiers

après fainct Paul au Thefialoniciens, cin-

quiefme chapitre! Ne defprifez point les pro-

phéties & révélations : mais efprouvez toutes

chofes, & tenez ce qui eft de bon. Pour cefte

caufe, & que ce n'eft pas la première édition

du prefent livre, i'ai advifé qu'il n'y aura pas

grande offenfe (fi offenfe y a) de le publier

encore cefte fois , fus la fin du temps que la

prophétie y contenue eft prochaine d'expirer,

& félon que ie cognoiftray de telle grâce

cefte première partie aura efté par toy receuë,

i'auray occafion de te propofer la féconde,
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qui a efté de plus grand recherche & labeur :

car c'eft un extraict de tous les livres anciens,

efquels on a trouvé quelque prophétie ou
révélation, foit générale ou particulière. Ce
pendant ie te fupplie affectueufement (amy
Lecteur) prendre en bonne part, ce qu'à pre-

fent ie t'en communique , fans te fcandalizer

de rien : & s'il y a quelque chofe qui t'ofFenfe,

la paffer par connivence & diffimulation, &
n'en tenir compte non plus que d'une chofe

frivole & faicte à plaifir. Et à Dieu,

leremie , 14.

Malédiction aux Pafteurs, qui diffipent

& dévorent le troupeau de ma pafture,

dit noftre Seigneur : Dont voicy, dit le Sei-

gneur Dieu d'Ifraël, aux pafteurs qui paiflent

mon peuple : Vous avez difpergé mon trou-

peau, & les avez deiectez, & ne les avez point

vifîtez. Voicy, le vifiteray fur vous la malice

de vos eftudes , & ie congregeray le demeu-
rant de mes ouailles de toutes les terres,

efquelles ie les auray iectees, & les ramene-

ray en leurs champs , & croiftront , & feront

multipliez : & fufciteray fur eux des Pafteurs,

qui les paiftront, & après ne craindront plus,

& n yen fera plus efgaré d'iceux. Voicy les

iours viennent, dit noftre Seigneur, & ie

fufciteray le iufte germe royal de David, &
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régnera Roy, & fera fage, & fera iugement

& iuftice en la terre.

Contre les devinenrs, & prognqftiqueurs.

Deuter. 18. Nul en toy ne fera trouvé Ma-
gicien, ufant d'art magique, ny homme ayant

regard au temps, & aux oyfeaux, ny enchan-
teur qui enchante, ny homme demandant
confeil aux efprits familiers, ny devins, ne

demandans advis aux morts : Car tous ceux
qui font telles chofes, font abhomination au

Seigneur : & pource, le Seigneur ton Dieu
les exterminera.

Ifaye parlant à Egypte, chapitre 19.

Où font maintenant tes fages? qu'ils t'an-

noncent maintenant, quelles chofes le Sei-

gneur des armées à décrétées contre toy?

MATHIEU XXIIII.

ET LUC XXI.

Quand vous orrez guerres & feditions, ne

vous efpouvantez point : car il faut que

ces chofes lui adviennent premièrement :

mais la fin ne fera point fi toft. Nation s'efle-

vera contre nation , & Royaume contre

*3-
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Royaume, & y aura peftilences & famines, &
tremblemens de terre en divers lieux : mais

toutes ces chofes font commencemens de

douleurs. Alors ils vous livreront pour eftre

affligez, & vous tueront, & ferez hays de

toutes gens, à caufe de mon nom, & feront

lors plufieurs fcandalifez, & livreront l'un

l'autre, & fe hayront l'un l'autre, mefmes des

pères & mères, & frères, & parens, & amis,

& en feront mourir d'entre vous. Auffi plu-

fieurs faux Prophètes s'efleveront, & en dé-

cevront plufieurs. Et pource que iniquité

abondera, la charité fe refroidira : mais qui

perfeverera iufques à la fin, il fera fauve.

LAC TAN CE FIRMIAN,
au traictl des derniers temps.

Ces chofes font dictes par les Prophètes

& Vaticinateurs devoir advenir.

Quand la dernière fin du monde commen-
cera à venir, malice aura vigueur, tous gen-

res de vices & de fraudes feront en fréquent

ufage. Iuftice périra, il n'y aura foy, miferi-

corde, honte ne vérité : force & audace feront

en vigueur : nul n'aura quelque chofe, finon

mal acquis, & défendu de main : & s'ils font

quelques bons, ils feront en proye & moc-
querie : nul ne rendra la pieté deuë aux pa-



AU LECTEUR. 227

rens : nul n'aura pitié (Tenfans ou de vieil-

lards, avarice & convoitife corrompront tout,

ils feront des meurtres & des effuiions de

fang- : ils feront des guerres, non feulement

aux eftranges & voifîns, mais encores intesti-

nes : les citez batailleront entr'elles, tout fexe

& tout aage traictera les armes : la dignité

d'Empire ne fera point obfervee en la difci-

pline militaire : mais en mode de larcin fera

faicte depradation & vaftation, &c.





LE

RECUEIL DES REVELATIONS
ET PREDICTIONS ADMIRABLES,
de Saincte Brigide, Sainct Cyrille,

& autres anciens & notables perfonnages.

Ceste Prophétie merveilleute, & iufques

à prefent trouvée véritable, a efté en

partie révélée divinement, & en partie

cogneuë par la conftellation des corps ce-

leftes. Et traicte de Feftat de FEglife adve-

nir, tant en fpiritualité * que temporalité. Pa-

reillement des chofès qui doivent advenir à

FEmpire Romain, aux Royaumes de France,

d'Efpaigne, d'Angleterre , de Dace, de Hon-
grie , de Boéfme, & des Allemaignes. Et la

plufpart d'icelle a efté extraicte des révéla-

tions de sainct Cyrille, de faincte Brigide,

de Sueve , de la Sibile de Crète , & d'un

fainct Hermite Allemand , nommé Reynar-

dus Lholhardus. Et commença Fan mil cinq

cens lxxxiiij. Et durera iufques à Fan mil

fix cens lxxxij.
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L
e prefent livre efl divifé en trois parties.

En la première il traicte de l'Aflrologie,

& comment par la conftellation des corps ce-

leftes on peut prévoir les chofes futures. La
féconde traicte de FEglife, & des Royaumes
Chreftiens. Et la dernière, de TEftat du com-
mun peuple envers leurs fuperieurs, & des

biens de la terre.

Les moyens par lefquels Vhomme peut iuger

des chofes advenir.

Chap. I.

Combien que Dieu tout puiffant ait refervé

à foy la vraye cognoiflance des chofes fu-

tures, & que nul ne puiffe iuger certainement

des chofes advenir, comme tefmoigne Pefcri-

ture, Act. i. difant : Ce nefi point à vous con-

noiftre les temps ne les faifons que le père a mis

en fa propre puiffance. Toutefois de fa grande

libéralité il donne à les créatures de beaux

dons, par lefquels elles peuvent prévoir aucu-

nement par coniecture lefdites chofes adve-

nir. Comme Ton voit, des oyfeaux qui dénon-

cent la difpofition du temps advenir, par leur

chant & mouvement : ou comme quand le

Soleil efl: rouge vers le foir, il demonftre la

ferenité du lendemain ; & quand il efl: rouge

au matin, il monftre la pluye advenir devers le
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loir : lefquelles choies font ainfi ordonnées

de Dieu : comme plufieurs ont efcrit bien am-
plement. Ariftote a dit, que les chofes futures

contingentes la vérité n'eft point déterminée,

laquelle chofe eft vraye & difficile. Puis après

dit, que toute chofe future adviendra neceffai-

rement, fi ainfi eft que toute choie future ad-

viendra neceffairement, il faut que la caufe prer

cède : laquelle comme dit Platon, eft determi-

nement cogneuë feulementparle haut Créateur

de toutes choses : mais il a donné à l'homme
raison, entendement & puissance difcurfive,

par lesquelles il peut prédire aucunes chofes

advenir. Principalement par les corps celeftes :

lefquels enclinent les hommes à divers effets.

Et pour le dire en brief , il a donné à l'homme
trois moyens particuliers, par lefquels il peut

juger des choses advenir. Le premier est expé-

rience, par laquelle on a veu advenir plusieurs

chofes de meïmes effect : & par ce moyen les

vieux jugent de plufieurs choses futures. Le
fécond eft. Aftrologie : car comme dit Ptolo-

mee, qui veut fçavoir les grands fecrets ad-

venir, il doibt contempler les vertus des corps

celeftes, à caufe que toutes les choses infé-

rieures font gouvernées d'iceux, & inclinent à

divers accidens fans necefïité. Ariftote dit que
toute la vertu du monde inférieur defpend du
monde fuperieur. Le tiers moyen eft par révé-

lation : car combien que Dieu ait seul la vraye
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cognoifïance des chofes futures : touteslois il

les révèle aucunefois à aucuns par vifion ou
reprefentation, ou par fes Anges, et autres

moyens, comme appert par le dit des Sibyles
;

lefquelles predifoyent aux Gentils & aux Ro-
mains plusieurs chofes advenir : comme celle

qui dit, que le temple d'éternité ne feroit point

deftruict à Rome, tant que une vierge enfan-

teroit : laquelle chofe fut trouvée vraye, et

plusieurs autres chofes, lefquelles elles ont dit

divinement : & ainfi les Prophètes ontprophe-

tifé plufieurs chofes au vieil Teftament, et au

nouveau Teftament. Sainct Iean l'Evange-

lifte, en fe repofant deflus la poitrine de Iefus

Chrift, cogneut les fecrets des chofes qui ad-

viendront à la fin du monde. le delaiffe plu-

fieurs autres ; entre lefquels eft faincte Bri-

gide , laquelle a eu plufieurs révélations
,

lefquelles nous alléguerons fouvent. Pareille-

ment d'un S. Hermite, nommé Reynardus
Lholhardus comme il apparoiftra plus àplain.

Pource il fuffit d'avoir ces trois moyens, par

lefquels on peut avoir coniecture des chofes

futures, lefquelles font données par l'autheur

de ce prefent livre, non par arrogance, mais

par exhortation gracieufe, à fin d'avifer un

chacun, principalement les Recteurs du peu-

ple, afin qu'ils donnent remède aux maux que

nous craignons d'advenir : car on dit commu-
nément, Tela prœvisa minus nocent, c'efl à
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dire, que les coups de traits preveuz, nuifent

moins. Combien qu'ils ne doivent point crain-

dre ne croire à un chafcun esprit : car la foy

à présent est rare par le monde : & où il n'y a

point de foy, les œuvres font de nul effect.

Et quand le confeil & les œuvres font perdus

en la terre, il faut avoir recours à Dievi prin-

cipalement. Et pour ce nous le devons sup-

plier dévotement, afin que par sa grâce nous

vueille pardonner nos ofFences & qu'il nous

donne la grâce d'acquérir vertu, et de vivre

en paix, et faire telles œuvres en ce monde,
qu'il deftourne son ire de nous, et qu'il foit

toujours pour nous, et contre nous nul ne

poura eftre. Or maintenant efcoutez, quicon-

que aura des oreilles pour efcouter.

PTOLOMEE.

L'homme fage dominera par deffus les in-

fluences des planettes, lefquelles ne produi-

fent point neceifairement leurs vertus es corps

terreftrës : mais feulement les inclinent &
pource on s'en peut garder par prudence &
discrétion.

ARISTOTE.

Les chofes qui font créés de leur nature

font bien difposees, et un feul Seigneur a

donné puifTance aux aftres de les varier par

leur influences es parties inférieures.
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LA SIBYLE

Nous fommes es limites & fins du monde,
aufquels les maux sont meflez avec les vertus :

& pource chacun elife ce qui est bon, et de-

laifle le mauvais,

SAINCTE BRIGIDE.

Confie toy en Dieu, et fay du bien, à fin que

Dieu par fa grâce, bonté et mifericorde def-

tourne les afflictions qu'il a révélées à aucuns

des fiens.

REYNARDUS.

Sois prudent envers plufieurs, et familier :

mais ce que tu veux que les autres cèlent, tu

le devois celer le premier.

Que la révélation divine ne doit point eftre

cachée y mais publiée à chacun,

Chap. IL

Celuy qui enfouyt son argent à fon plaifir,

il abuse de fon bien & ne fait à nully in-

iuré. Mais celui qui cache la science est en-

vieux, & fait iniure à tous, à caufe qu'il cache

ce qui appartient à chacun. Et pource on doit

dire : Vivent ceux qui ayment fcience, et qui

la fement : Car femer la fcience , eft Feflever

en honneur. Et pource le Lecteur envieux
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delaifle nos efprits, & le fage les reprenne, s'il

y a chofe qui foit à reprendre. Car de tous

ceux qui font en ce monde, aucuns ont fcience

par doctrine, & aucuns par inspiration divine :

& tout par le moyen du fainct Efprit. Noftre

doctrine & efcrit n'eft point par humaine per-

fuafion ny orgueil, mais en efprit de vérité &
{implicite. C'eft chose naturelle à l'homme de

cognoiftre la vérité par les effects extérieurs:

mais quand ils furmontent les œuvres natu-

relles communes, on vient par miracles à co-

gnoiftre la chofe fupernaturelle. S. Ambroife
dit que toute vérité de quelconque bouche foit

proférée, elle eft du S. Efprit. Et par ce

moyen l'homme annonce fouvent des chofes

qui font vrayes advenir, à cause que Dieu tout

puiffant ufe d'iceux comme organes, pour ma-
nifefter la vérité quand ils parlent droicte-

ment des corps celeftes, et de leurs influen-

ces. Les inventeurs des fciences ont dit plu-

fieurs chofes advenir, & tout par le moyen du

S. Efprit, lequel eft la vraye vérité, et par luy

vient la révélation des fuperieurs aux infé-

rieurs. Et pourtant eft dit au premier chapitre

de lob, que les bœufs labouroyent, et les afnes

paiffoyent, et eftoient repeus auprès d'eue.

C'eft à dire, que les infirmes de ce monde (qui

font figurez par les afnes) doyvent croire aux
majeurs, qui font figurez par les bœufs celef-

tes. Et pource, moy petit homoncule, crai-
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gnant Tire de Dieu, fuis comme Ruth, fuyvant

les moiffonneurs (à fçavoir les Plilosophes et

Aftrologues) au champplein de labeur, cueil-

lant les efpics, et le fruict de diverfes efcri-

tures : & les iugemens des conjonctions des

planettes, et ecliples et paftîons des planettes,

& ce qu'ils veulent préfigurer, à fin que nous

en puiïïîons advertir un chacun.

Que ce nejt point chofe fuperjiicieufe de croire

aux conftellations des planettes.

Chap. III.

Aristote dit que nul n'eft bon iuge des

chofes qu'il ignore. Les Philofophes ont

dit que les effects naturels & volontaires ont

leurs principes des corps celeftes, à caufe que

neceflairement ce monde inférieur eft fubiect

au actions du fuperieur, & eft gouverné par

luy, & pource les indoctes qui n'en ont la co-

gnoiffance fe devroyent taire, plus toft que

d'user de detraction, de peur que leur igno-

rance ne foit déclarée. Et s'il leur fernble

qu'ils foyent doctes, ils sont deceus, pource

qu'ils veulent iuger des chofes qu'ils igno-

rent. Et pource dit Ariftote au tiers de fa

Metaphifique, qu'il n'eft point poiîible d'ofter

le lien d'ignorance à l'ignorant, ne de luy

monstrer choses difficiles : mais bien à ceux
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qui entendent les eicrits des fages, aufquels

du tout ie me conformeray quant à la con-

ionction des planettes, & de la grande eclipfe :

combien que l'opinion de plusieurs téméraires

& fuperftitieux . foit contraire , & tant ont

induit le peuple par leur doctrine folle à

croire, que c'eft chofe vaine des influences

des corps celeftes, des eclipfes et conionc-

tions d'iceux, & que nullement iceux n'in-

duifent à guerre
}

à amour, à divifion et

confédération, difans que toutes ces chofes

font fubmifes au libéral arbitre des hommes :

Toutesfois ils ne içauroyent denier les effets

naturels d'iceux, expérimentez & cogneues de

long" temps, tant pour le commun peuple, que

par les Philofophes. C'eft donc chofe vaine

d'en parler par tel moyen à ceux qui ne fçau-

royent prouver le contraire, qui ne font que
detracter des prudents & bien expérimentez
en cefle affaire.

De l'honneur d'Ajirologiepar raifou s militaires,

& par les exemples des anciens.

Chap. IIII.

Nous avons demonftré en partie que ce n'est

point chofe vaine, d'avoir cognoiffance

des influences celefles, & que pronoflication

eft chofe magnifique & falutaire : car comme
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dit Cicero en ion livre des divinations , les

Romains Monarques de toutle monde, avoyent

accouftumé d'obferver les cours desplanettes,

les augures & divinations, quand ils vouloyent

faire quelque bataille. Et Moyfe print Thar-
bis la fille du Roy d'Ethiopie dedans la cité

de Saba, laquelle le regarda quand il fe voulut

partir d'icelle : car il eftoit bon aftrologue, &
tailla ceux images en deux pierres précieufes,

defquelles Tune donnoit mémoire d'amour

& l'autre oubliance : defquelles il bailla à fa

femme celle qui donnoit oubliance, & l'autre

la retint : & à lors elle perdit l'amour qu'elle

avoit en luy, & s'en alla en Egypte fans re-

grets. Les Athéniens, qui ont efté les plus ef-

timés du monde en fciences et en confeil,

pour gouverner les chofes publiques, ont ufé

des révélations des Prophètes, & ont toufiours

honoré l'Aftrologie.

Des vertus des corps celefles.

Chap* V*

AnciExNNement les Aftfologues eftoyent en

fi grand honneur, que devant tous autres

estoyent efleuz pour l'adminiftration des cho-

fes fpirituelles, comme font les Evefques :

mais par l'infortune de Mercure tout efl aboly,

& font tous les pauvres fans avoir ayde de ceux
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qui font foubs Iupiter. Les Lacedemoniens

n'ont ils point donné à leur Roy un Aftrolo-

gue, lequel eftoit en honneur, et par fa révé-

lation la chofe publique eftoit gouvernée ? Et

iamais nul ne fut efleu Roy de Perfe, qu'il ne

fut inftruit es arts libéraux, & qu'il ne fuft Ma-
thématicien. Romulus n'a il pas édifié la ville

de Romme par aufpication & divination^ tirée

par le vol ou cry des oyféaux? Et depuis luy

les Confuls & Preftres, ont tenu leur religion

en authorité, fuyvant les cours des planettes :

& par ce moyen regnoift en honneur, & en-

voyoient tous les ans fix enfants nobles en

Ethurie, pour apprendre ladite fcience. Main-

tesfois, comme recite Titus Livius, les Ro-
mains ont commandé que les Prêteurs allaf-

fent visiter les livres des Sibyles quand ils vou-

loyent faire chofe de haute entreprinfe. ou
quand ils voyoient quelque chose en l'air, qui

denonçoit aux Romains, quelque infortune

advenir. Et quafi toujours les révélations des

Mathématiciens correfpondoient aux vers de

la Sibyle.

De la certitude des chofes pafees & prefenieês

fait foy aux chofes advenir i

Chap. VL

L
es raifons fufdites font quelque chofe à nof^

tre propos : mais ceux qui me tiognoiffent
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depuis que ie fuis refident en mon hermitage
es parties d'Allemaigne, ont cogneu que i'ay

predict par l'efpace de vingt ans les choses

advenir, & font advenues ainfi comme nous
les avions révélées à plusieurs : mais ie de-

laiffe pour le prefent d'en parler, & me suffit

que tant les doctes que les indoctes, tant les

Chreftiens qu'infidèles confeifent qu'on peut
prédire les chofes futures par le cours des

astres, comme on a efprouvé, & prouve Ton
de iour en iour. Qui eft celuy qui eft tant rude

d'efprit et de û mauvaifes mœurs, & tant in-

fensé, que quand il regarde le Ciel, qui vous

fift denier que la terre et tout ce qui y eft, ne

foit gauvernee de l'ordonnance de Dieu & par

les corps celeftes? S'ainfî eftoit qu'il y euft

quelqu'un d'opinion contraire, ie lui dirai qu'il

offence Dieu, par les raifons et moyens qui

s'enfuyvent.

Diverfes opinions fur les influences des Planeties*

Chap. VII.

Helas ! pauvre miferable : ne comprens-tu

point que les Aftres conduifent ce monde
inférieur, quand par leur mouvement tu vois

changer le temps, tu les vois aucunesfois à un

cofté, aucunesfois à l'autre, aucunesfois hault,

aucunesfois bas, aller, venir, fe monftrer,

après fe cacher, maintenant vers Orient, tan-
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toit vers Occident, & changent l'air par leur

vertu? Il faut faire avec telles gens comme
avec ceux qui nient les chofes évidentes,

comme s'ils difoyent que le feu neft point

chaut.

Aucuns font qui ne tiennent compte de fça-

voir les chofes futures, & fe moquent des Af-

trologues. Ceux font beftiaux, & fe gouver-

nent comme belles brutes, ne tenant compte
de rien sinon de ce qu'ils voyent.

" Aucuns font qui croyent, mais ils ne veu-

lent fçavoir, à cause que ceft chose iufte de

cognoiftre le mal advenir & évident, que telles

chofes adviendront nécessairement, et qu'on

ne les pourra éviter. Et telles gens font opi-

niastres : car on trouve le contraire vray,

comme nous avons dit cy deffus, et font dignes

de reprehenfton.

Aucuns croyent & veullent sçavoir, mais ils

ne fuyvent point le confeil des Aftronomes.

Aucuns Aftronomes cognoiffentles bonnes in-

fluences & les mauvaifes, ils prennent les

bonnes & laiflent les mauvaifes & ne les veu-

lent entendre.

Aucuns fe délectent quelquefois aux iuge-

ments de TAftrologie iudiciaire, puis foudain

les delaiffent. Telles gens font inconftans &
imprudens,

Aucuns font qui croyent & prennent labeur

de fçavoir, s'efforcent de cognoiftre la vérité

14
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afin qu'ils puiflent obvier aux maux advenir,

& fe pourvoir des chofes à eux neceflaires. Et
telles gens méritent d'eftre nommez prudens,

& peuvent facilement éviter par leur pru-

dence le mal futur, & pour iceux avons voulu

compofer ce petit livre.

Mais la difficulté de notre œuvre, et la pro-

fondité des chofes qu'il faut cognoiftre, la

brièveté du temps/ et la multitude des en-

vieux, m'admonneftent de requérir la grâce

de Dieu tout puiflant, à caufe que fay entre-

prins chofes plus grandes, que ne convient à

la capacité de mon rude entendement.

Oraifon de Vautheur à la Saincte Trinité,

Chap. VIIL

Beneiste foit la Majesté hautaine du Créa-

teur : qui par fa divine providence pour-

voit à toutes ces créatures, qui pour nous

monftrer fa bonté infinie & immuable, nous à

donné des fignes admirables, parlefquels font

admoneftez plufieufs de leur falut. Etpource,
moy indigne, te prie mon Créateur, que tu

vérifies mes parolles & que me conduifês

félon la voye de vérité : laquelle tu as déter-

minée devarlt le commencement du monde.
Et comme dit fainct Grégoire au 12. de fes

Morales : Toutes les chofes qui fe font en ce
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monde, le font par le iugement de Dieu, ou

par fon conseil oc cuit : car luy feul cognoif-

Tant les chofes qui adviendront, les a déter-

minées devant la création du monde. Il eft

deflors déterminé quelle fortune ou infortune

doit advenir aux hommes : laquelle chofe. a

déclaré Albert le grand, en son miroir, disant:

Quand Dieu a eftendu les cieux comme on

faict la peau d'un aigneau, il a voulu qu'en

icelle par sa divine bonté, y euft des lettres

escriptes, lefquelles font au livre d'Eternité,

dedans lequel toutes chofes font véritables. Et
pource, fi par mes fautes ie prédis quelque

chofe non véritable, il me doit être imputé,

& non à autre : car combien que soyent bien

difpofez les corps celeftes , toutes fois en

tous temps adviennent plufieurs infortunes,

lefquelles procèdent de la rotondité du ciel.

Et pource, vray Créateur et modérateur du

monde, qui as crée le Soleil et la Lune, qui

difpofes le cours, le mouvement agile du fir-

mament, & le conduis tous les iours d'Orient

en Occident, qui fouftiens tous les cieux &
les gouvernes & souftiens, & fans eftre las,

auquel toutes les chofes créées font fubiectes.

le viens vers toy, afin que tu me donnes quel-

que petite portion de ta mifericorde. le fuis

le pauvre Ruth, qui te fuplie que tu me donnes
la grâce que ie puiffe dire chofe qui foit véri-

table, félon le cours de tes planettes & eï-
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toilles, en illuftrant mon entendement des
rays de ta fplendeur incomprehenfible, afin

que ie puiffe cheminer par la voye de la vé-
rité

, & prédire chofe qui foit utile à un
chacun.

La qualité, le lieu, & le temps d'une conjtel-

latioir admirable,

Chap. IX.

Nous devons considérer une conjonction

des planettes principalles, c'eft à fcavoir

de Saturne et de Iupiter, laquelle fut faicte

Tan 1484, le 25 Novembre, à fix heures &
quatre minutes après midy, lors que Cancer
eftoitdeffus noftre horifon & horofcope. Et fut

cefte conionction fort à craindre, demonftrant

de grandes calamitez à venir. Et cefte ou fem-

blable conionction, de long temps n'a point

efté veuë, ne fera de longues révolutions, &
pource eft de plus fortes influences : & a efté

cefte conionction infortunée en un réceptacle

malheureux. C'eft à fcavoir en la maison du

Scorpion; au 23 degré, & 24 minutes, en la-

quelle s'efiouït Mars le félon & defloyal. Et
lors Iupiter le gracieux fut opprimé de Sa-

turne le mal-vueillant, lequel eftoit eflevé en

fon cercle & eccetrice, principalement vers

les parties de Septentrion. Alors Mars triom-
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phoit deffus cefte conjonction, d'autant qu'il

eftoit feigneur du ciel, et regardoit en bas

avec férocité : et eftoit en son propre domi-
cile exalté , & gmivernoit la disposition des

autres planettes à fon vouloir. Et fut le bon
Iupiter fort affligé à cause qu'il avoit deux
ennemis, et ne pouvoit resifter à la violence

d'icëux, et ne peut donner aux hommes les

fecours qu'il avoit accouftumé.

De la duration de cejfe conftellation.

Chap. X.

Et pour ce que l'effet de cefte maligne con-

ionction durera long temps , c'eft à sca-

voir depuis le temps nommé, jusques à l'an

1667. Nous parlerons d'aucunes qui advien-

dront pendant ce temps , lefquelles quand

elles feront bien considérées, à caufe de leur

commixtion, produiront quafî un mefme ef-

fect que ladicte conionction deffus nommée.
Premier, il advint en l'an mil -quatre cens

lxxxv. le xvi. de Mars, une horrible & cruelle

eclipfe de Soleil, laquelle eft furvenuë à la

conionction deffus nommée, et rendra l'effect

d'icelle encore pire que paravant : principal-

ement par une nouvelle conjonction des in-

fortunées planettes de Saturne et de Mars :

& sera le dernier iour de Nouvembre, au 9.

14.
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degré du Scorpion , à Fheiire de la combus-
tion imparfaicte de la Lune : en laquelle Sa-

turne l'enuieux par fon élévation total op-

prime Mars en fon domicile : et pour ce font

plusieurs tefmoignages procedans des con-

ftellations mauvaises
,

qui dénoncent de

grands maux advenir.

Dequoy il n'y a pas long temps qu'il a efté

fait une conionction de Iupiter le bénin, et de

Mars le cruel au 18. degré du Scorpion : mais

en icelle la benevolence de Iupiter à mo-
déré la malice de Mars, et des autres mau-
vaises conïlellations, à cause de fon éléva-

tion heureuse deffus iceluy.

Apres icelle nous eft venu à plaifir, de ré-

duire à mémoire aucunes grandes conionc-

tions lesquelles au temps paifé ont produit

des effects merveilleux, lefquels, selon l'opi-

nion d'aucuns durent iusques au temps prê-

tent.

La grande conionction qui fut devant le

Déluge, vint petit à petit, iusques au iy de-

gré de Léo, et 12. minutes et vint affez lan-

ternent : tellement qu'on ne fe donnoit point

de garde d'icelle.

Le régime de ce monde & le gouverne-

ment diftributif de iustice, a efté dévolue

iufques à la Lune, et a prins fa puiffance, &
le degré qu'on nomme le degré de direction,

a duict iusques à la quinte partie de Libra,
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& en eft poffeffeur : & la Lune le donne la

puifïance de ]a divifion d'iceluy.

Les grandes conionctions leïquelle s ont

précédé et fignifîé fadvenement de noftre

Seigneur, le mouvement & domination de

Fafcendant dudit an fut dévolue iusques au

13. degré de Libra. Et la perfection de la

conionction vint au 19. degré d'Aries, auquel

fut receu le degré de perfection de fafcen-

dant au 12. degré du Scorpion , duquel Ve-
nus fut celuy qui fut le divifeur.



LE SECOND TRAICTÉ,

Lequel commence à parler de la grande con-

ionction deffufdite , en fuyvant la doctrine

du vers {Tu fupplex ora , tu protège, tuque

labora) lequel parle au Pape, à VEmpereur

& aux Laboureurs.

Nous avons intention de déclarer cy après

la puiffance & les effects de l'Eclipsé &
conionction defîus nommée. Et dirons quelles

chofes elles produiront deffus la terre par

leurs rays infortunez, fans vouloir déroger

à la volonté divine > ny au libéral arbitre des

hommes. Et proteste que tout ce que ie diray

ou reveleray, fera conduict et mué félon la

volonté et bénignité de Dieu tout puifîant.

Et aufli, félon Ptolemee, les iugemens des

Astronomes doivent eftre remis entre les

chofes neceffaires et contingentes,
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Comme la ccnftellation nommée an ix chapitre

du premier traicté, fera fon influence en VE-

glife, inclinant le chef d'icelle à diverfes in-

fortunes.

Chap. I.

Celuy qui tient le fainct Siège Apoftolique,

& qui tient le gouvernai du navire de

fainct Pierre, doit efcouter au temps advenir.

Et combien qu'il foit principal du monde, &
qu'il femble qu'il ne foit point fubiect aux

influences celeftes , toutesfois il n'a point

puiffance d'empefcher leur effect. Sa fortune

eft gouvernée par la volonté de Dieu. Et

celuy qui fera eflevé par fes mérites, aura la

clef de vérité , & pourra icelle aucunement
éviter l'ordre & la complexion des caufes

fuperieures à caufe de vertu : Mais comment
qu'il en advienne, ie prie le Seigneur des

Seigneurs, qu'il vueille eftendre fon manteau
de grâce deffus, & qu'il luy donne iour heu-

reux pour fon eflection, afin qu'il foit intro-

nisé à bonne heure. Iefus-Chrifl qui fut en-

voyé de fon Père en terre, ne fut point

excepté de la loy de nature : par plus forte

raifon, un homme mortel ne doit point eftre

excepté des influences ordonnées par la vo-

lonté de Dieu, lefquelles fouvent font pre-

veus des hommes, par le cours des astres.
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De la rejlitution de l'Eglise, & de son chef,

comprinfe pour la représentation d'Adam &
Eve, par la révélation de Vabbé Ioachin.

Chap. IL

La Cité fituée deSTus la montaigne, félon

l'expoSition dé l'Evangile, Mathieu 5. ne

peut eftre cachée an temps présent. Car de-

vant que l'influence de la dangereufe Eclipfe

deflus nommée foit paffée , il adviendra plu-

sieurs inconveniens à l'Eglife, & à la navire

de fainct Pierre.

Cefte navire fera fort agitée de cofté &
dautre, par les ondes & tempeftes de la mer,

& fera caffée, nagera en grand danger, telle-

ment qu'on ne fçaura de quel cofté elle fera

fouftenuë. Et pour ce, û Dieu tout puifïant

ne la garde, elle endurera divers dangers &
divifion & femblera qu'elle foit Submergée.

Mais il nous eu certain que ladicte navire

iamais ne fera periclitée et perdue, combien
qu'elle foit agitée & vexée des ondes, fluctua-

tions, et tempeSles de la mer.

L'Abbe loachin, dit deSTus Ieremie, tou-

chant l'eSlat de l'Eglise, qu'il y a un Sîgier,

lequel par malédiction eSl defeiché : & un

autre lequel reprefente l'Eglife Latine, le-

quel a des fueilles, dont on fait des ceincts,
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defquels ellefe pare honneïtement, pour excu-

fer & trouver excufations en péchez. Et tant

Adam reprefentant le Pape, comme Eve, la-

quelle monftre les fubjets de FEglise , le

cachent pauvrement défions le boys de la

gloire ecclefiaftiqne. Mais pour ce que les

Papes ont eu des Princes Chreftiens , le pa-

trimoine de Ieflis-Chrift : ledit patrimoine a

efté comme le boys de bien & de mal, de

bien quant à la subftantation de leur vie, &
le mal quant à Fabus et diflîpation d'iceux.

Ils défirent eftre veus comme les grands

par defllis le peuple , et avoir grand re-

nommée par defïus tout le peuple Chref-

tien, & par tous les royaumes : & ne font

point contens du fruict de Farbre, ne des

autres choies defquelles eftoient licite à plu-

sieurs d'ufer, conioignent avec eux les fem-

mes des populaires riches
,
par la fuggeïtion

duferpent, pareillement les docteurs & autres

piliers.

Prophétie des Ecclejîaftiques mal vivant.

Mais helas! ie crains que par le confeil

d'aucuns qui vivent perverfement ou vivront,

que les fimples, les débiles, les forts et les

fçavans qui vivent témérairement, & contre

le commandement de Dieu, & font remplis

de fcience qui enfle, et n'édifie point, mais
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deftruict, qui usurpent les fruits des biens

temporels, feront deiettez en bref de la di-

gnité Ecclefîaftique, & feront difpers deffus

la terre , & habiteront en la terre de Gain,

veftus de peaux de honte et de confufîon.

Et Ieremie au lieu deffus allégué , dit: Il

adviendra que tout ainfî comme les Iuifs ont

prins haine et mal-vueillance à rencontre de

Iefus Chrift & de fes difciples, que les faux

Chreftiens s'efleveront contre le S. Efprit, &
contre l'Eglise, & ceux qui la fouftiennent :

car félon faincte Brigide, en fon quart livre

des révélations, eft dit : Malédiction, & de

rechef malédiction quand un enfant fera afîîs

au fiege de la fleur de lys. Et en ce temps
adviendra tribulation en l'Eglife Romaine :

Car Dieu peut aufîî fufciter les François à

Fencontre de l'Eglife. Et quand l'Eglise Ro-
maine defaudra, quant à obeïffance & les Pré-

lats tireront d'Allemagne aucuns trefors, &
efleveront leurs enfans en dignité feculiere,

& que la mère volera avec fon petit, lors le

peuple Chreftien viendra à guerroyer : & lors

y aura clameur & hurlemens defîus tout

homme. Lemaiftre des aftres eft venu : donc-

ques les luges s'en aillent enhorter le peuple,

& annoncer qu'il garde que la navire ne foit

plongée. Car fî Dieu n'apparoift, fainct Pierre

fera en doute, à caufe que les Prélats feront

affligez, afin qu'ils ne prefchent la parole de
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Dieu. Et ces choies feront faictes par Pop-

preffion de Iupiter le bénin
?
faicte en la mai-

fon de Mars le cruel. Laquelle chofe demon-
ftrera Teclipfe

3
avec la révolution de Pan du

monde
,
quand le moderne & fon fucceffeur

prochain fufcitera la mère de l'Aigle à ren-

contre des Princes de la Vierge. Alors Mars
fe courroucera aux Ioviens qui refident vers

le Rhin et vers la mer Occidentale, & rachè-

tera le petit, lequel aura fort à fouffrir de fes

fubiets. Et de ce moult de maux adviendrait,

& le chef de la Foy, comme un arbre qui ne

porte fruict, fe trefpaffera de ce monde : &
fera mal obey où il fera. Et alors la ville de

Rome à grand peine fera digne d'avoir fes

Prélats accouftumez.

Comment par la révélation de saincte Brigide,

les dangers & fcifmes de YEglife apparoir

Jlront, quand- les François feront en paix avec

les Aileman s,

Chap. III.

Saincte Brigide dit au livre de fes révéla-

tions, que deffous la grande Aigle, laquelle

nourrira le feu en fon cœur, PEglife fera op-

primée : car Dieu a la puiffance de provoquer
les Allemans, qui fe confient plus de leur

puiffance humaine, que de celle de Dieu, à

15
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faire atfaux à rencontre de l'Eglife
7
& de

vexer le Clergé. Et ainfi eft necefiaire que
Sainct Pierre fe prépare à s'enfuir, pour évi-

ter fervitude. Alors l'Eglife Occidentale fe

doit garder que la puifîance Gallicane ne luy

foit appuyement d'une ronce, à laquelle quand
on fe veut appuyer, on fe perce les mains.

Ainfi eft donné à entendre comme les Alle-

mans Scorpionniftes, feront confederez avec

le Lys : & alors l'Eglife portera la croix de

lamentation auprès du Rhin. Et en la terre

de la Lune vers la mer Occidentale, feront

veuz des maux, qui iamais ne furent ouys, à

caufe qu'alors Saturne fulminera fa fentence

deffus fes fubiects
,

quant il entrera en fa

maifon propre : et alors les Romains hefite-

ront en la foy, laquelle chose n'a efté veuë
de long temps, et viendront les temps dange-

reux en l'Eglise Sainct Pierre, et dés divifions

entre les Cardinaux, et dureront iceux maux
long temps, et font figurez, Indiciiim fexto,

par les fept cheveux de Sanson, defquels la

nation d'Allemagne doit eftre ornée et les ont

voulu arracher, ceux de Gand, de Bruges, de

Flandres, et de Picardie, lefquels ont delaiffé

leurs Princes & confederez, auquels avoyent

fiance : et pource le chef fera débile, après

qu'il aura perdu fes cheveux, comme fut

Sanfon après qu'il eut perdu les fiens.
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Par divers exemples Vautheur preuve la vertu

de paix, induifant les Princes à Vhonneur de

VEmpire Romain.

1

Chap. IIII.

l eft de nature chofe bien ordonnée, qu'en

toute univerfité y ayt un chef, pour garder

l'unité d'icelle : & par ce moyen chacun eft

plus loin de danger. Et pour ce les Grues ont

un Duc, qui leur monftre le chemin quand
elles volent, ou qu'elles dorment. Quand les

Abeilles font leur miel, elles ont un Roy,

avec lequel s'aflemblent. Pareille choie eft

des Formis. Semblàblement eft quand les

gendarmes font en la guerre, ils ont un Ca-
pitaine , auquel ils obeïffent. Et pource le

prince des Philofophes Ariftote, dit que la plu-

ralité des principautez eft mauvaife : & pour
ce il dit qu'il en doit eftre un, auquel les

autres doyvent porter honneur, & obéir en

bien, pour défendre la chofe publique.

Et pource iadmonefte que tous ceux qui

font Chfeftiens, ayent un chef monarque, au-

quel s'addreflent, & par lequel fe conduifent.

Quand noftre Sauveur vint en ce monde, il

horinora l'Empire Romain, d'autant qu'il ap-

paifa l'Empereur, & fit ceïTer la guerre par

toute là terre, pour monftrer que nous devons
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aymer la paix. Et pource, non fans caufe, fut

dit que David : Es iours du Seigneur Iefus-

Chrift, naiftra abondance de paix. De rechef

noftre Sauveur a honnoré l'Empire Romain,
doutant qu'il dit (comme eft recité, Matth. 22.)

Rendez les chofes qui appartiennent à Cefar,

à Cefar. Davantage quand il voulut partir de

ce monde , il confirma l'empire Romain, def-

fufdit (comme prouve fainct Luc.) Car fes

Apoftres luy dirent: Sire, voicy deux glaives.

Et alors refpondit : c'eft aflez, il fuffit. Par

cefte parolle Iefus Chrift a approuvé la puif-

fance Impériale.

Item, quafi à l'heure de fa mort a confirmé

l'honneur de PEmpire fouvent nommé : Car

quand Pilate fe vantoit de le mettre à mort,

alors il luy dit, qu'il n'auroit point de puif-

fance, qu'elle ne luy fuit donnée d'enhaut.

Aucuns expofent d'enhaut, c'eft à dire du

ciel celefte, ou autrement d'enhaut : c'eft à

dire de Cefar, lequel avoit conftitué Pilate

iuge en ceft affaire. Et pource crioyent les

Iuifs : Si tu le delaiftes, tu ne feras point amy
de Cefar.

D'avantage, l'Empire Romain eft honoré

de ce qu'il eft dit, que durant iceluy ne vien-

dra point l'homme plein de péchés le fils de

perdition Antechrift. Et pource S. Paul aux

Theffal. , chap. 2. de la féconde Epiftre,

admonefte l'Empereur, difant : Qui tient, fi



DES REVELATIONS. 257

tienne. Lefquelles chofes veulent dire, qu'on

doit maintenir l'Empire en fa valeur : car alors

qu'il fera ofté l'Antechrift viendra & appro-

chera la fin du monde.

Comment au temps de VEmpereur Frédéric

,

adviendront de grands maux , Vefpace de

xxiiij. ans & demy.

Chap. V.

Apres le règne de l'Empereur Frédéric

troiïiefme, abondera toute iniquité & in-

fidélité , tellement qu'à grand peine fe pourra

faire élection, & dira le peuple, que le temps
pafle eftoit plus pacifique & plus heureux que

ledict temps. Et pour ce eft dict aux Pfeaumes,

qu'en un temps viendra abondance de paix, &
après fiera oftee la Lune, c'efi à dire l'Empire

Romain. Sainct Paul dit : Saches que vers la

fin du monde, il adviendra de grandes tribu-

lations & guerres, lefquelles n'ont point efté

veuës paravant, & dureront long temps, &
pourtant tous Chreftiens doyvent craindre

Dieu, & aymer leur Prince fuperlatif : car qui

fera le contraire, mourra fcifmatique. le cog-

nois (Prince hautain) que i'ay commencé un
œuvre grand & difficile : car ce n'eft point

chofe de petit poix de parler de l'efiat des

Empereurs. Et d'avantage il faut avoir bon
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entendement
,
pour comprendre le mouve-

ment des cieux, & les influences des pla-

nettes, & les conionctions, defquelles les Si-

gnifications durent iufques au temps prefent,

& dureront, à cause de Feclipfe, laquelle s'eft

adioincte avec icelle, combien qu'ils ayent

diverfes caufes, & d'icelles par ordre admi-

rable , fera à caufe que la connexion produit

une mefine difpofition. Et pour revenir à

noftre propos, quant à Teflection des Empe-
reurs

?
elle fera difficile

}
& il furviendra de

grandes fortunes. Et du temps d'iceux fe

mouvera de grandes haines entre les Princes,

& beaucoup de fraudes & déceptions, & de

grandes batailles entre les nobles , & feront

plufieurs feigneurs rebelles à FEmpire : &
quand une guerre fera finie , l'autre recom-

mencera.

Comment par la révélation de faincte Brigide,

VEglife fera troublée au temps de Maximi-

lian, par les François.

Chap. VI.

Il
efl efcript au livre des tribulations, que

Moab & Amon les deux fils de Loth, qui

furent nez d'incefle, defignent deux généra-

tions, c'efl à fçavoir le Lyon fauvage, & le

Lys Occidental , lefquels feront aflaux 8c ba-
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tailles au camp de la vierge, alors que l'Aigle

volera avec Ton petit. Et alors fe fera grande

confédération es partie d'Orient par les Léo-
niftes : & les Baioriques feront en triftefle.

S. François & S. Brigide difent : Il viendra

un Roy à la face pudique (qui eft celuy, Dieu
le fçait) & deflbus luy l'Eglife fera oppreffee,

& les gens d'Egliïe vexez par tout. Et alors

feront préparez aucuns Baioriques, à faire

nuifance à l'Eglife Romaine, foy confians plus

de leur tyrannie, que de la puiflance de Dieu.

Alors le Roy François furmontant les Alle-

mans , en tuera beaucoup : mais en la fin il

fuccombera. Et iceluy à la face pudique ré-

gnera par tout : & entrant au nid de FAigle,

fa mère tiendra fa monarchie, depuis Orient

iufques en Occident.

Il eft efcritau livre des Révélations de Rey-
nardus Lholhardus, Le Loup, c'eft la terre

Occidentale, deiette FAigle en fon petit mili-

tera : d'avantage, fes propres luy déchireront

la peau, & demourera nud, cherchant ayde,

& n'en trouvera point. Alors FAigle deiettee

des terres de Virgo, efmouvera la fleur de

Lys, & ï'envolera vers les parties du Midy,

pour recouvrir ce qu'elle avoit perdu. Apres
viendra le Chevalier fîgné en la poitrine, le-

quel après dix ans partez mettra à mort le

Lyon, & alors s'eflevera la grande Aigle, la-

quelle chaftiera les principaux, & ceux qui
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habitent en la mer militeront en trifteffe. Qui
pourra refifter à luy, quand il aura puiffance

d'enhaut? il acquerra trois royaumes
y
& le

peuple criera, Vœl vœl c'eft à dire, malheur
fur nous. Cefte grande Aigle dormira encor

cinq ans, & s'eflevera & commencera à se

divifer avec le Lys, & fera trembler les mon-
tagnes orgueilleufes. Elle eftendrafes aefles à

la proye, & aiguifera fes ongles
,
pour mieux

prendre, & ouvrira son bec pour dévorer. Du
fon de fes aeiles elle troublera les villes &
chafteaux. Et en ce temps fera grand deuil

& aigre
,
plus qu'on n'a veu de long temps.

Ceux qui demeurent es eaux Occidentales,

en la terre de Virgo, vivront fans trifteffe, le

Lys fera en paix, & fera toujours nommée
noble d'iceux , & ce viendra par le Soleil

adioinct avec le Lyon. Et vivant un Coq, en

fera créé un autre, qui donnera faveur à

l'Aigle.

La Germanie inférieure fe rebellera contre

Vefleu Empereur , par la révélation d'une

Sibyle, & de Reynardus hermite,

Chap. VII.

a Sibyle Cumane, parlant en efprit de

Prophétie , a dit : Apres petit de temps

fortira l'Aigle des rochers d'Allemaigne
,

L
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accompaignee de plufieurs Griffons , & volera

au iardin du Careïme , & celuy qui fera affis

au fiege du Pafteur, fera dechaffé du cin-

quiefme lieu au feptiefme. Il aflaudra celuy

qui aura bleffé fon père
?
& le dévorera , &

retiendra fon nid Fefpace de cinquante ans,

durant lefquels ne fera point paix es terres

de la vierge : pendant ce temps régnera une
nation fans chef, après s'adioindra FAigle.

Nous avons la figure au livre d'Hefter au

5. chapitre, où il dit que deux eunuches qui

gardoyent'la porte du palais du Roy, le vou-

lurent tuer : laquelle chofe fut cogneuë de

Mardocheus, ou Maximilian.

Ces deux eunuches font les fujects infi-

dèles, qui portent en leur cœur le venin,

pour te nuire, & à tes sujects fidèles. Garde
toy bien iufques au 34. an de ton aage, car

tu verras Fexaltation de ton nom : mais ce

temps pendant tu verras plufieurs infortunes,

tant vers toy que vers tes subiects.

Le bon père Reynardus, voyant les adver-

fitez qui doyvent advenir au Clergé & à FE-
glife, dit en fon livre de tribulations : Les
enfans de FAUemaigne inférieure , feront la

viande aux oyfeaux du ciel, & aux beftes de

la terre. Pareillement ceux du cœur de la

Vierge & du Scorpion cherront deffus le

glaive à deux trenchans, & ne demourerapas
un d'iceux impuny, Fhabitation des Occiden-

15-
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taux & des Scorpioniftes fera deferte. Dieu
envoyera le glaive de Mars, plein de defola-

tion vers Picardie
y
Flandre \ & aux parties

adiacentes : après le Sceptre fera tranfporté

aux Baioriques. Et adonc beaucoup de rays

de l'Eglife feront offufquees., tant en Alle-

magne qu'en France : & l'advenement dudit

roy fera fans aucuns fignes. Quand il dira,

paix & feureté advienne à mes fubjects : ce

fera alors qu'ils mourront fans attente. Et
pource dit Ioachim au livre des diverfes in-

fortunes : A la ruine de Hierico., & de l'or-

gueil du monde, laquelle dénote qu'à la ruine

de l'Empire plusieurs Roys viendront contre

les Allemans Ifraëlites, & feront expugnez

pour Maximilian
;

à caufe qu'il eflevera en

haut son efcu/ attendant ayde
;
non feulement

des hommes , mais auffi de Dieu : & fe relè-

vera volant en haut à chofes ardues & diffi-

ciles.

Comment VEglife vacillera es parties de Alte-

rnaigne, deffbus les Electeurs de VEmpire,

par la reprefentation des Anges.

Chap. VIII.

L'x\bbé Ioachim deffus Ieremie, dit : En ven-

geance feront les faints Docteurs & les

Princes de l'Empire
,
qui font reprefentees
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par les iept Anges qui portent des fiolles ou
ampolles qui diftillent, defquelles l'une efl

fur la terre, la féconde fur la mer, la tierce

defllis les fontaines, la quarte foubs le Soleil,

la quinte fur le fiege de la belle, la fix deffus

le fleuve Euphrates, & la fept en Pair. Voyla
comment le peuple Chreltien fera oppreffé

,

bleffé d'angoiffes & tribulations diverfes, &
fpecialement les clercs & les prélats, telle-

ment qu'ils feront deprifez de tous, & def-

nuez de leur dignité. Et d'autant que Rome
s'efl: glorifiée de les prelatures & dignitez, &
qu'elle a efté en délices, de tant aura d'op-

preffion & de tribulation avec humilité.

Car la terre de Brandebourg ludaïzera,

tant vers les Chreftiens, que vers les lu ifs :

& le peuple adorera l'or comme Dieu, quand
Saturne entrera en la maifon de Mars, qui

font a Fan mil flx cens & deux.

La mer de Venife paganifera en breftemps,

perdant les dignitez de YEglife, & fe fubmet-

tra au fleuve de volupté.

La fontaine de Coulongne philofophera

chofes hautaines, & fera eflevee en doctrine.

Le Soleil de Trêves feindra eftre religieux,

mais fera de vie lubrique.

La dignité leur fera oftee par les diables,

& fera donnée aux gens de France, pour les

oppreffer en tribulations.

Le liège de la befte de Bohême tiendra
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herefie, & en iemera en Allemaigne , & la

zizanie d'iceux gaftera les bleds des Prélats

qui habitent près du Rhin.

Le fleuve de ceux de Palatin tyrannifera,

en amenant plufieurs eftrangers en fon pays :

lefquels, helas! feront plusieurs maux.
L'air de ceux de Magonce fera ecclefiafti-

que, & eux feulement par prières appaiferont

Dieu tout puifïant : mais ce ne durera pas

long temps, à cause qu'il n'y a nulle conionc-

tion de Iefus à Belial, de Iupiter à Saturne,

de l'Eglife aux tyrans. Ce font les fept fiolles

diftillantes, lefquelles dureront plus de mille

ans en iceux, & leurs fequaces : & après fera

fait nouvel ordre en l'Eglife Catholique, fi

Dieu ne donne bouche & prudence à ceux
qui le fupplieront.

La dijfention de l'Eglife, fera depuis Van mil

quatre cens nouante deux , & feront de di-

verfes rebellions, iufques en Van 1642,

Chap. IX.

Tout ce que Hieremie a dit de la deftruc-

tion de la Synagogue, on le peut dire

maintenant de l'Eglife Occidentale, & de

l'Empire Romain, à caufe de la fimilitude,

laquelle chofe efl entendue avec douleur en

Coulongne & Trêves. Et depuis ce temps
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fera nouvel ordre
?
comme il y eut au temps

de Samuel
,
quand le Roy de Babylone en-

voya Ophni & Phinees prefbres, devers luy,

les Prélats de Dieu feront captifs du Prince

de Rome : & alors l'Eglife fera quafi perie
,

& decherront les grands Prélats d'icelle, &
demeurera agitée & en danger comme fut

Mardocheus de/Tous Aman. Et pource eft

neceifaire que les Aftrologues cognoitfans la

ruyne de l'Eglife
?
ne doivent cefier de le ré-

véler à chafcun à fin que les Ecclefiaftiques

ne ceifent de plorer, de peur qu'ils ne foyent

fubmergez defibus la nacelle de S. Pierre. O
entre vous qui difperfez les fiolles de l'Em-

pire notez ces paroles, etfignez les myfteres:

fi ie taifois la vérité, ie ne ferois point dés

Chevaliers de Iefus Chrift. Il y aura en Alle-

maigne fi grande affliction entre les Iovialiftes,

& ceux qui porteront tonfure ecclefiaftique,

qu'ils la cacheront, & diront qu'ils ne feront

point Preftres. Et adonc fera mauvaife divi-

sion entre les Cardinaux, & perdront les biens

de l'Eglife deflbus vos rays. Il viendra entre

vous une hayne capitale, & guerre mortelle :

car le temps viendra furtivement, qui incitera

vos courages à la guerre, & feront veuz en

l'air des chofes qui porteront des calamitez

advenir. Le feu s'allumera en vos cœurs :

mais, helas! quelle turbation fe fufcitera entre

les frères électeurs, par le cruel afpect de
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Mars. Entre vous qui devez eftreprudens, ef-

coûtez le, dit noftre Seigneur : Tout royaume
divifé en foy, fera defolé. Et pource foyez
prudens

\
que l'Empire ne foit deftruict : car

après qu'il fera deftruict, eft neceffaire que
le monde fine. Regardez l'Aigle, laquelle eft

quafî defplumee, & comment fes plumes font

perdues, tellement qu'elle ne peut voler. Une
colombe ne petit voler avec une aefle. La na-

celle de S. Pierre ne peut eftre menée droic-

tement avec un aviron, entre tant de tem-
peftes, qui font en ce monde. La colombe
qui n'a qu'une aefle eft mangée des oyfeaux

& des beftes de la terre : & nul monftre ne

vit longuement, à caufe qu'il eft contre na-

ture. Tous les Princes qui veulent deftruire

l'Empire, quant à ce, font meflagers de l'An-

techrift. Et pourtant lefdits fept Princes &
leurs fubjects fe doyvent donner garde, que

par leurs péchez, par le iugement de Dieu,

l'Empire ne leur foit ofté : car il eft ne ce/Taire

qu'il adviene des fcandales : toutesfois celuy

par qui ils viennent eft maudit. Et vrayement

eft neceftaire que ceft ardeur de dominer, &
d'avarice aveuglifte l'Efprit des hommes, tel-

lement qu'ils ne veulent point faire ce qu'ils

oyent, ne la vérité qu'ils cognoiffent. Et

pource ils ont des yeux, & ne voyent goûte,

ignorant que leurs principautez font empoi-

fonnees de venin incurable. Et non feulement
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ceux de Bohême & de Polongn-e : mais auffi

ceux de Dace, & les Anglois s'efiouïffent avec

nations barbares , à caiife que Saturne le

peftifereux , opprime Iupiter le gracieux , en

fa trefmauvaife et dangereuse élévation.

Exhortation pour Vunité de VEglife, & pour la

manutention de VEmpire Romain.

Chap. X.

A la mienne volonté, que les Princes auf-

quels eft commife Teilection du Royaume
fuperieur, fuffent prudens, & qu'ils enten-

dirent & pourveuffent aux chofes dernières.

A la mienne volonté qu'ils entendirent ius-

tice, & qu'ils la fiffent, & que au Roy Maxi-
milian, lequel ils ont efleu en la cité de

Francfort, unaniment luy fiffent l'honneur

qui luy eft deu. A la mienne volonté que ceux

qui ont la puiffance , & font exaltez en hon-

neur, qu'ils entendirent leur eftat, & qu'ils

ne fuffent point ingrats. A la mienne volonté

que ces fept, aufquels appartient le droict &
la puiffance d'eflire VEmpereur, pourveuffent

aux dangers qui viendront après que l'Em-

pire Romain fera deftruict. Car Dieu Ta

donné deffus la terre, comme une des chofes

dernières : Et quand il fera ofté, il adviendra

fi grande tribulation deffus la terre, que cha-
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cun s'en efmerveilera. Et comme il eft dit

en S. Matthieu et S. Marc : Si iceiyc iours

ne fuflent abrégez, toute chair n'euft efté

fauvee. Les chofes deffus.nommées dénotent

la converfation feculiere de ceux qui sont

de deçà le Rhin : car ils reprefentent la di-

gnité de Samuel, lequel combien qu'il fuft

Preftre, il avoit l'office de luge. H efleut un
Roy en Ifraël, et après le confacra Roy. Les
Prélats d'Allemaigne ne font point les Vi-

caires de celuy qui s'en fuit delaifant fon

fuaire, mais bien de celuy qui dit, mon fei-

gneur, ie fuis preft d'aller avec toy, & en la

mort et en la vie : & tira fon glaive au temps
d'adver/ïté, & en couppa l'oreille du fervi-

teur du Prince de la loy, demonftrant qu'il luy

euft volontiers ofté'la tefte. Et combien qu'a

la voix de la chambrière, il dénia Iefus-Chrift

quelque fois : ce neantmoins il revint en la

foy plus fort que devant. Il n'y a rien de mal
ordonné aux œuvres du Créateur : car envers

luy tout ainfî eft le temps de guerre comme
le temps de paix : les hommes font ordonnez

ain/î de Dieu à la paix & à la guerre. le parle

à vous, qui eftes Princes des Allemaignes,

afin que vous ayez aux efleus Empereurs, lef-

quels font les advocats de l'Eglife, qui conduit

l'aefle feneftre de la colombe , de la nacelle

de fainct Pierre. Et fi vous la foufteniez

comme vos predecefleurs ont fait, fans doute
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toute puiffance feroit petite : car alors non
feulemet Italie , Lombardie, Bohême, & Grèce

auroyent peur : mais aufïï les Efpaignes & les

Barbares auroyent grande crainte : à la venue

des fleurs, les oyféaux chantent : & quand ils

oyent chanter l'Aigle, ils fe taifent. Nous
croions n'avoir dit chofe qui ne foit vraye,

demandant pardon.

Qu'en Allemaigne s eflevera un nouveau Prince,

qui prendra par armes plujïeurs terres d'Al-

lemaigne.

Chap, XL

Nostre mère FEglife pleure : la Vierge

qui demeure deflus le Rhin, crie : Vous
Pafteurs & Recteurs duditlieu, pleurez, &
auffi Lorrains, Argentins, Suiffes, François,

Orientaux, defveftez vous de la robbe de

ioye, en la terre de la Vierge, et veftez vous

de la haire de cendre.

Othuringe, Heffe, Uverftervuault , Uvedra-

nie , fais pleurs , difant : Fay nourry mon
peuple, & Fay exaucé : mais après m'a de-

laiffé, et m'a guetté comme fait le Lyon les

autres beftes : & pource mes ioyes font con-

verties en pleurs. O gent miferable! delaiflee

iufques à cefte heure en la malice du monde :

pource que le Bafilic noveau qui eft venu
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defllis toy, n'eft point gouverneur, mais de-

folateur, des fidelles. Il n'eft point confola-

teur, mais ravifteur des fidelles „ Il n'eu point

protecteur, mais oppresseur des orphelins,

& des femmes vefves, par toutes les Aile-

maignes.

Un nouveau defttruifeur & nouvelle ma-
cule eft jvenuë aux Princes d'Allemaigne

,

tellement que le commun peuple dit : La
racine de péché eft venue des Scorpioniftes,

pire que celle d'Antiochus, qui emporta les

vaifteaux du Temple de Dieu : pire que Ioab,

remply de toute déception, pire que Achab,

lequel des vignes de Dieu omnipotent, en fit

un iardin à chous : pire qifApollonius lequel

defroba les biens du temple de Dieu : pire

que Iudas, qui en faignant la paix deceut

Iefus-Chrift. Pire que Holofernes, qui avoit

foif du fang des humains. Pire que Sanfon,

lequel fut aveuglé par la malice des femmes,
fans iamais avoir honte. Il fera dilapidateur

du patrimoine de Iefus-Chrift, et sera ama-
teur des femmes impudiques. Il fera le dra-

gon venimeux, qui perfecutera Tefpoufe de

Iefus-Chrift en plufieurs diocefes , lequel

troublera la terre. 11 ne dormira point : mais

continuellement machinera quelque mal, &
tiendra confeil avec les mauvais. Domitian &
Diocletian eftoyent tref-cruels. Dacian &
Maximilian eftoyent perfecuteurs énormes,
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African & Iulian TApoftat eitoyent defefpe-

rez. Néron et Adrian eftoyent les plus inhu-

mains qui furent oncques : mais iamais nul

d'iceux ne fit des chofes tant cruelles, & que

celuy fera au peuple d'Allemaigne : il ne

craindra point Dieu, il ne pardonnera point

aux iliftes : il ne craindra point d'offencer le

chef de l'Eglife : il ne craindra point d'exter-

miner les lieux faincts, et n'aura point honte

de commettre facrilege. Helas! qu'il fera des

chofes contre l'ordonnance Catholique : tant

qu'il n'y a langue qui la fceuft raconter.

Telles gens qui efpandent le fang n'achève-

ront point la moitié de leurs iours.

O racine de péché, tu feras puny de Dieu,

& alors il t'adviendra un figne , e'eft que l'or

de ta fapience fera obfcur, & deviendra fré-

nétique & fera bruit que tu feras infenfé, ta

bonne coulleur fera changée, et feras appelle

par tout le monde hérétique, tu ne feras pas

comme ton père, Duc entier : mais feras plein

de toute fraude. Et pour ce tu te dois taire,

fans femer zizanie entre les Princes d'Alle-

maigne, le Lion, & l'Empire : car tu dois

fçavoir que ton aage n'eft point perpétuel.
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Apres la perfeciition des iujies , viendra paix,

comme en la paffion de Iefns Chrifl, Pilate &
Herodes furent amis.

Chap. XII.

Il
eft neceffaire que les hommes vivent félon

l'Efprit, à fin que l'orgueil de la chair, foit

ofté, à caufe que toute chair, vivant charnel-

lement, corrompt par fa-malice toute la terre,

il eft requis qu'il advienne deffus l'Empire

un déluge , lequel gaftera ce qui fera fur

terre ou il fera, après les hommes feront def-

truicts avec la terre. Et au ûgne de tel de-

luge , afin qu'il foit retenu & qu'il ne gafte

l'Allemaigne inférieure apparoiftra en l'air un

arc es parties de Magonce, lequel monftrera

la confédération entre Dieu & les hommes. Il

y aura un Capitaine prudent, & de bonnes

mœurs , auquel feront envoyez dix mille

Anges en un chariot, & ne tardera point de

deffendre fes fubjects, combien qu'il foit dit,

Baruch 3 . Il y a eu des Geans
,
qui eftoyent

de grande ftature, & fçavoyent les faicts de

la guerre : toutefois Dieu ne les a point efleuz.

Et pource entre vous Princes hault élevez,

regardez voftre vocation : car comme dit

S. Paul 1. aux Corinthiens. Dieu n'a point

efleu les fages mondains & les puiifans : mais
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ceux qui fembloyent eitre fols au monde

,

afin qu'il confondit les fages. Il ne faut point

donques penfèr appaifer Dieu par armes,

mais par prières. Et adonc la loy d'Ifraël

fera en valeur vers le fleuve du Rhin. Car
Mars de fon mauvais afpect regarde Iupiter

opprimé
;
pourtant mets ces choses en ton

cœur. Et pour ce que Pilate & Herode furent

faits amis par Ieflis innocent , regarde quelle

fera la paix de Ieflis & de Belial, de TEglife

au diable & à fes miniftres, du Loup avec

l'Aigneau , certes douloureufe. Le Chariot

n'eft point bien mené de bœufs inégaux. L'é-

lection divine ne eflit point ceux qui ayment
la guerre ou efpandent le fang. Abacuc au
2. chap. dit: Malédiction fur ceux qui édi-

fient en fiang, en Sion. Iefus-Chrift n'a point

efleu ceux de fon fang, comme il appert de

la mère des fils de Zebedee, Dathan & Abi-

ron, à fencontre defquels vint Pire de Dieu,

& furent engloutiz en la terre par leur or-

gueil et violence
?
pource qu'ils vouloient

usurper l'honneur de grand Préfixe, comme il

eft efcrit : Ninn. 16. Pourtant, Prince magni-
fique, fi tu veux prévenir ton frère en domi-
nation, il faut que tu le prévienne par fervice

& amitié. Et en levant les mains à Dieu, tu

auras victoire, & pareillement la loy d'Iraël.

LaifTe dormir la guerre, autrement tu efveil-

leras Mars le cruel, à rencontre de l'Aigle
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hautaine. Les Iovialiftes feront fubiects, &
les Mercurialiftes s'fiouyront.

// déclare comment la dignité Imperialle a ejtê

donnée aux Allemans, & figurée par le bafion

de fainct Pierre, qui fut apporté à 'Trêves.

Chap. XIII.

Apres la mort de fainct Materne, qui fut

en Alfatie , en une ville nommée Elegia,

yindrent fainct Eucharie et fainct Valerian à

Rome, à fainct Pierre, difans : Nous te fup-

plions que tu nous donnes un Pafteur au lieu

de Materne. Alors dift fainct Pierre : Il ne
faut point ainfi faire , mais afin que la gloire

de Dieu foit manifefle au peuple, prenez mon
bafton, et le mettez deffus luy, difant : Sainct

Pierre FApoftre te commande qu'au nom de

Iefus-Chrift tu te levés : laquelle chose fut

faicte» Et ledit Materne, qui avoit efté 40.

iours au fepulchre, fut refîufcité, et vefquit

depuis 40* ans. Et quand il baptifoit le peuple

de Trêves, il vint fi grande quantité de peu-

ple, qu'il les fallut baptizer en une petite ri-

vière, qui paife parmy la ville, laquelle pour

lors on nommoit Belga. Et quand le fainct

Crefme fut failly ladicte rivière par miracle

fut pleine d'huille , & eft appelée pour
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celte cauie au temps prefent, Olevia, quafi

,

Olei via. Apres que fainct Materne fut ref-

fulcité , le ballon deffus nommé fut divile

en deux parties
7

defquelles Tune eft à prè-

lent à Trêves avec le corps dudit fainct.

La partie fuperieure dudit ballon eft à

Coulongne & eft gardée en grande révé-

rence
?
& eft la caufe pour quoy le Pape ne

porte point de ballon à caufe que celuy deffus

nommé
;
par efcrit de prophétie a elle ap-

porté es Allemaignes, partant notez ces pa-

roles : qui fera celuy qui leparera ceux de

Trêves de ceux de Coulongne
,

qui font

frères? Quelle chofe eft de plus grande di-

gnité que le ballon de S. Pierre
;
par lequel il

amenoit grande multitude de gens à la foy de

lefus-Chrift? Nous n'entendons pas S. Pierre

finon la dignité papale : et pour son ballon

Fauthorité paftorale par laquelle la brebis

errante eft reduicte à fon troupeau. Par iceluy

bafton le pafteur ell souftenu quand FËmpe-
reur honore et exalte le fouverain Prélat. Il

fut envoyé en Gaule Belgique par S. Pierre

Evefque d'Antioche
7
comme eft dit deffus :

& ce fignifîoit Felection de FEmpire qui de-

voit élire transféré aux Allemans ; laquelle

chofe fut faicte depuis par le Pape, & Charles

le magnifique.

Nous avons dit que ledit ballon fut divifé

en deux parties , & que la partie fuperieure
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fut envoyé à Coulongne. Et pource l'Evefque

de Coulongne n'a point feulement puiffance

d'eflire l'Empereur : mais après fon élection

il le doit confacrer, faifans l'office du Pape,
qui doit confacrer l'efleu Empereur. Pource

,

non fans caufe, a efté infttitué l'Empire Ro-
main, mais a efté préfiguré par plufieurs figu-

res. Mais pourtant ne faut point que vous en

glorifiez. Et d'autant que vous eftes entre vous

difcordans , de tant eftes moins dignes dudit

honneur.

Il eft dit, Efa n. Efcoutez ce, dit le Sei-

gneur des batailles, Allez devers celuy qui

habite au tabernacle à l'entrée du temple, &
lui dictes : qui es tu? que fais tu icy : Pource
que tu t'es préparé un fepulchre, tu as taillé

la mémoire de toy en haut. Fais que tu fois

feigneur de ton tabernacle, Dieu te fera por-

ter en divers lieux, comme on tranfporte le

coq de lieu en autre. Helas! s'il n'y a point

de charité entre vous frères, comment en

y aura -il entre les eftrangers? Voicy le

temps que plufieurs maux viendront en divers

païs.



DES REVELATIONS. 277

Comment les Tyrans gafferont VEvefché de

Trêves, & de Coulongne, & vacquera le Siège

Apojlolique dejjus le figne du Loup & de

Lours.

Chap. XIII1.

Entre vous gens difcrets qui eftes deflous

le bafton de Sainct Pierre, efcoutez. Rey-
nardus le bon père vit par vifton les tribula-

tions advenir à PEglife, et dit en cefte ma-
nière : Apres ce temps viendront deux frères,

qui fe debateront, & tiendront vn bafton à

chacune de leurs mains. Et l'un d'iceux por-

tera la croix rouge en bas, & l'autre portera

la croix noire en hault, & tous les clers feront

conturbez : le Loup & Lours viendront ravir

le bafton. Et alors les deux frères feront

triftes, craignant que leur temps foit venu.

Il eft donné à entendre
,
que par la Duché

de Guerdres furviendront des maux nouveaux,

& que le Lys fera mis dedans , & Lours
vexera PEglife de Coulongne. Apres montera
le Loup adverfaire de PEglife à Trêves

,

pour ravir la fubftance des habitans. Cefte

choie eft figurée en Geneïe 14. ou il dit : 11 y
avoit fept vaches maigres & ordes, qui for-

toyent du fleuve, & mangeoyent auprès de la

rive au lieu fort fécond & abondant, & ont

efté dévorées. Il eft donné à entendre, corn-

16
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ment fept mefchans hommes s'efforceront de

gafter la terre de Trêves. Ils font figurez

Ours
,
pource qu'ils maculeront les clercs, &

ceux qui tiennent converfation honnefte, ils

font maigres. Et pource ils mangeront la

graiffe des Religieux & des Prélats, et man-
geront auprès du fleuve continuellement. O
Mofelle : ville opulente , appaife ton Créa-

teur, & après plusieurs tribulations. O croix

rouge, comme fidelle Israël, tu chafferas ces

fept mefchans, comme il eft figuré au 7. chap.

de Deuteronome, là où il eft ainfi dit : Ceux
dlfraël ont chaffé de la terre faincte fept na-

tions, c'eft a fçavoir, Geifeos, Amorreos,
Eveos, Etheos, Chananeos,, Iebufeos, & Phe=
refeos. Apres fainct lieu, croix faincte, &
ballon de fainct Euchaire, vous demourerez
en paix. Il eft donné à entendre qtfaprès les

haines & baftailles capitales commencées
entre ceux de Trêves & de Coulongne, vien-

dront les Ours fauvages & les loups raviflans,

& alors la fecularité fera troublée deffous un,

qui procédera du Lys, Et cefte tribulation

fera femblable à celle qui fut au temps des

Machabees , en laquelle la dignité facerdo-

talle fut occupée par Iafon, Menelaus, Lici-

niacus, & Archiminus. Et après ces tribula-

tions finies , Iefus-Chrift vint en ce monde :

& lors Octavian receut le peuple de Rome la

monarchie du monde » Et tout ainfi que la di^



DES REVELATIONS. 279

gnité du grand Preftre vaccat, tout ainfi va-

quera le fiege Apofttolique de Rome. Et ie

croy qu'il vaquera l'efpace d'un an & demy,

comme il eft dit au cinquiefme & fixiefme

chapitre du livre de Cyrillus. Et en ce temps
là viendra grande vexation , & fe lèvera nou-

vel ordre
,
pour la reftauration de l'Eglife : &

devant la reformation fe trouveront plusieurs

faux Prélats en Italie & la Romanie.

La fçavante Sibyle Eritree
,

qui fut pro-

phète fentant l'advenement du petit Aigle

après fa mère
7
& des faux prélats qui vien-

dront, dit : Apres ces chofes viendra l'Aigle,

laquelle nourrira le feu au giron de Yefpoufe

de Chrift : & viendront trois adultères & un
légitime, lequel dévorera les autres, Et vien-

dront trois noms deteftables blasphème, chant

impudique & abomination
,

qui monteront
devant l'excellent Roy. Et pour la fin viendra

la mort.

Ily aura trois faux prélats, qui feront ofte~ de

leurs offices, à caufe de leurs prédications

erronées.

Chap. XV.

a Sibyle de Crète dit de l'Aigle, du Lys,

& des faux prélats. Il y aura quelqu'un

qui efpiera , & voudra faire pauvre l'Efpoufe

L
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de FAigneau, & viendront trois adultères , &
un légitime , lequel fera de chaud débile,

neantmoins il dévorera les autres. Apres
chantera le Coq & fera faicte bonne reftaura-

tion. Et le légitime , c'eft le Pape, fulminera

fa fentence deflus trois prélats d'Allemaigne,

comme inobediens à FEfpoufe de l'aîgneau,

& aura difcorde entre ces trois. L'un fera efleu

canoniquement par le Pape, il fera débile de

voix, d'autant qu'il ne pourra refifter aux
adultères. Il deftruira les autres, afin qu'il

expulfe les trois noms de blafpheme, & ceux
qui prefcheront herefies et qui inciteront les

gens à Fencontre des gens d'Eglife. Le chant

d'iceux fera plein d'abomination, à caufe qu'il

fera plein de fymonie, tant qu'un pied & fix

doigts feront comptez. La fin fera moult pleine

de fortune. Pource dit le Prophète : le def-

truiray le nom des Idoles de la terre. Le Coq
chantera, ce fera le vray Pape, & fera faicte

bonne reftauration, à caufe que les erreurs

feront extirpez. Et defîous ceft Aigle finira la

tribulation des clercs, & après fera deftruit

l'Empire. Pourtant vous religieux de Trêves,

& vous Philofophes de Coulongne, considé-

rez bien cefte chofe, afin que les Loups ra-

viflans n'entrent dedans voftre eftable, & que

les autres ne prennent voz couronnes. En
voftre temps adviendront des chofes nou-

velles, qui ne furent iamais veuës au temps
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paffé. Dieu par fa mifericorde vueille deftour-

ner ces maux de vozEglifes.

Comment plusieurs Religions feront remifes,

fans avoir laferveur de Vamour divin, comme

le temps pafjé.

Chap. XVI.

Le bon Abbé Ioachin dit, qu'en brief temps
adviendra que les Religieux & gens d'E-

glife auront à fouffrir, et feront diverfes

diffimulations & hypocrifies. Leur charité r
chafteté, iuftice, pieté , et fobrieté feront di-

minuées , à caufe de Mars feigneur de la grande

conionction qui fera en fon domicile. Pour-

tant fe lèveront entre iceux haines, difîen-

tions, et envies, ils feront enclins à plusieurs

péchez , comme ftupre adultère , fimulans

vivre chaftement. Il eft efcrit au livre des la-

mentations de Ieremie , comment la vie con-

templative a efté en vertu au temps d'Elie &
Elïfee, & des fidèles Prophètes : mais le Tor-
rent de Carith eft defeiché, à caufe que la

grâce fpirituelle luy eft faillie par Terreur de

la mefchante Iefabel.

Celte vie depuis a efté en valleur en Grèce

au temps de fainct Paul premier hermite, &
de S. Antoine, & autres faincts hermites. Et

entre iceux ont efté trouvez des hérétiques,

16.
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& faux religieux, tant hommes que femmes,
lefquels fe font mis loing de Dieu, & a ceifé

leur vie folitaire.

Entre vous Evangeliques, qui vivez, folitai-

rement, efcoutez : Pource que le fcapulaire a

efté rompu deftus la table, la vie monaftique

a efté divifee, & ne fe tient plus aux ieunes,

mais vit en gmirmandife et délices : et pource
eft expulfee voftre religion fpirituelle, & fera

donnée aux Guelphes et Iubelins.

En après dit Ifaye : Les pauvres cherchent

de l'eau, et n'en trouvent point, et leur langue

eft toute feiche de foif, pource donneray des

fleuves deffus les montaignes , & des fontai-

nes au milieu des champs. Parce eft donné à

entendre que les Abbayes , Monafteres &
Prelatures feront fubiects aux Seigneurs tem-

porels, qui moiflbnneront où n'auront point

femé , & amafferont où. ils n'auront point ef-

part. Puis dit : Les princes feculiers ont efté

de là (c'eft à fcavoir des Monafteres) mon or

& ma doctrine en ire, & en ont faict lieu à

Baal. L'or eft la faincte efcriture, laquelle eft

oftee par le décret et autres livres. Et les Re-

ligieux s'occupent aux Decretales, et s'em-

pliflent de doctrine pleine d'avarice.

Par ainft eft neceftaire que la langue d'i-

ceux foit feiche par la foif d'avarice, quand

elle n'eft point arroufee de l'eau de la doc-

trine Evangelique. Cefte foif véhémente eft
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cupidité des biens mondains , de laquelle eft

dit à la Samaritaine : Qui boira de cefte eau,

il aura en cor foifi

Les montaignes font les Prélats & Abbez
qui eflevent leurs familles mondaines. Les

petites montaignes font les Religieux, prieurs

& Chanoines. Et ifles champs font les fimples

fidelles. Vous tous qui avez foif venez boire à

la fontaine. Les monafteres feront de tous

coftez pillez. Les feculiers font les chevaux
fors de diverfes couleurs, & appareillez à

courir par les monafteres et leurs terres

,

figurez par Moyfe & Elye, deiquels l'un fit

périr Pharaon en la mer rouge , et l'autre

fit mourir Acab , Iefabel & les Preftres de

Baal, par zèle divin. Par telle chofe eft perie

l'ordre des Templiers. Pareillement ceux de

l'ordre de fainct Benoift, de S. Anthoine,

des Chartreux, des Bernardins, de Premon-
ftré, & en plufieurs autres religions périront

beaucoup de biens, à caufe de l'oppreffion de

Iupiter le bénin. O hommes Evangeliques,

priez Dieu tout puiflant, qu'il vueille eftendre

deftus vous fon manteau de grâce : car vous

eftes près d'obtenir indulgence de luy.
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// déclare la naijfance des François, & leur

ejlat futur, de/fous les propriété^ du Coq,

1

Chap. XVII.

'ay trouvé aux efcritures des Anciens
,
que

Gallia eft dicte de Laaa qui ftgnifie en
Latin lac

7
pource qu'ils font plus blancs que

les Efpagnols, & plusieurs autres nations.

Pareillement on peut licitement dire Gallia à

Gallo, caufe des proprietez du Coq, qui font

triples.

Les premières font mauvaifes : car il eft

fuperbe criant, luxurieux, & inconftant preft

à la guerre, & à la paix.

Ceux qui ont ces proprietez font à blaf-

mer. Les bonnes proprietez du Coq font qu'il

eft beau , & plus beau quand il eft orné de

belles plumes, il eft ioyeux, hardy, amoureux
& libéral. Ceux qui ont ces conditions font

de la noble lignée des François. Les très

bonnes proprietez du Coq font, qu'il eft pru-

dent, veillant, chantant, bien conduifant fes

fubiects, fécond, oftant le grain hors de la

paille & le departiftant à fes poulies. Le Coq
eft le degré fpirituel en TEglife.

Il eft à noter, depuis le Roy Priam iusques

à Pharamond, & depuis Pharamond iusques

à Hilderic, les Roys & princes de France
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eftoient Payens & Gentils. Hilderic avoit

plusieurs femmes & concubines , & ufoit fi-

celles à fon plai/îr. Il fut pour un temps ex-

pulfé à Thuringe, & fut confédéré avec le

Roy Bafamul, auquel lieu engendra le Roy
Clovis, lequel fut depuis baptizé par S. Remy.
Et depuis ce temps tous les Roys de France

ont efté Chreftiens : mefme Charlemaigne

Empereur, lequel fut fils de Pépin \ et ex-

pulïa des Efpaignes les infidelles, reduifant

tout le païs à la foy Chreftienne, & ftft beau-

coup de biens à l'Eglife et aux gens d'Eglife,

il fut de louables mœurs. Quand il mourut,
Turpin rArchevefque vit en fonge que les

efprits malings alloyent à Trêves, où il eftoit

decedé : alors les coniura de retourner vers

luy, pour en dire des nouvelles, ce qu'ils

firent , & que pour les bien-faicts qu'il avoit

faict aux Eglifes, il eftoit fauve.

Il eft dit au livre des Roys de France, qu'il

fera un Empereur de la lignée de Charles de

France, & aura nom P. lequel fera Prince &
Monarque de toute l'Europe. Il reformera
l'Eglife et les Clers, et après luy nul n'im-

petrera plus.

Il eft manifefte que tout ainfi que l'Eglife

Romaine eft l'Eglife de Dieu, que l'Empire

eft le Royaume de Dieu, duquel eft parlé

quand Iefus-Chrift dit à fes difciples : A
vous eft donné de cognoiftre le miftere du
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Royaume de Dieu. Ceux qui font dehors , le

cognoiffent par paraboles ; afin que chacun
Pentende. Si les œuvres miftiques qui fe font

en ce Royaume de Dieu eftoyent cogneuës
publiquement , non pas feulement les char-

nels & les orgueilleux ne Pentendroyent,

mais ils pervertiroyent la vérité en moc-
querie.

Le prefage de faincte Brigide, dejjiis la fimili-

tnde du Lis croijjant au champ occidental,

Chap. XVIII.

Saincte Brigide de Sueve, dit au livre de

fes révélations : Il fortira un Lis du chams
occidental, lequel fe multipliera en mille mil-

liers , & recouvrera en la terre de la vierge

les chofes perdues. De fon odeur il chaffera

les beftes venimeufies, & fera plus fort que le

Cèdre. O ieune qui demeure en la terre du

Lys, confidere que quand un pot neuf eft

emply au commencement de quelque liqueur,

il retient long temps l'odeur d'icelle. Efcrite

dedans la table de ton cœur (laquelle iufques

à cefte heure a efté blanche) ce qui convient

aux Roys , c'eft clémence. Corrige ta con-

fidence, & confiçlere fi tu es bon ou mauvais.

Il eft dit du Seigneur du lis : La grande Aigle

fera accompagnée avec la fleur de lys, & fe
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mouvera d'Occident en Orient alencontre du

Lyon. Le Lyon n'aura point d'aide, mais fera

delaiffé du Lys. Et aura bon odeur en Alle-

maigne : & fon honneur tref-grand voilera

deffus TAigle.

Aucunes chofes heureufes adviendront au

Royaume de France, & Vexposition mijîique

des trois Lys ejt déclarée.

Chap. XIX.

IL
eu efcrit des louanges de la fleur de Lys»

O France terre noble, qui porte telle fleur,

laquelle fera verdoyer par ton odeur un arbre,

lequel dés long temps eft defeché. Ceftuy Lys
enflammera d'amour & de charité l'Aigle

Orientale qui volera en haut avec fes deux

cefles, et fera luifante aux montaignes de

Chreftienté. G'eft le Lys de bonne odeur. Les
Abeilles des infidelles dedans FEglife fucce^

ront le miel d'affection & de defir : les re-

belles fucceront le venin de lamentation au

champ virginal , & le lys demeurera en-

tier avec fes petites couronnes. Les filles

d'AUemaigne qui font fous le Scorpion aime-

ront le lys : & defireront de s'emparer aux

iours de feftes : & quand elles ne l'auront

plus, elles feront triftes, & ploreront. O
ieune, qui l'efidez en la terre du lys, regarde
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que on ne dise, malheur fur la terre, en la-

quelle le Roy eft enfant. Comme ainfî foit

que tu fois celuy qui porte le champ de cou-

leur de faphirs, lequel eft femé de trois fleurs

de Lys, ces chofes que te pourront-ils mon-
ftrer? Le premier Lys monftre que tu es fuc-

cefleur & miniftre de Tautel du vicaire de

Ieïus-Chrift, tenant la main feneftre aux

Epitres de toutes les autres nations. Le fé-

cond Lys dit que tu es la coulonne de Chre-

ftienté en la partie Occidentale procédant de

la pierre de marbre , laquelle a efté couppee

en la montaigne, fans main d'homme. Le
tiers Lys dénote que tu es l'avocat de PEf-

poufe de Iefus-Chrift portant en la tefte cou-

ronne de bonne odeur. Et pource tu es ap-

pelle Tref chreftien entre tous les autres. O
blancheur du Lys luyfant dans PEglife,, le-

quel a efté planté de FAnge. S. Remy FA-
poftre de France la confacré. S. Denis la

demonftré. S. Loys la exalté. France la

nourry. Gaule la honnoré. Confider en toy

mefmes, û tu es procédé du bon François &
difpofe bien de ton régime.
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La grande prafperité de France Vefmourera à

faire grief à VEglife & à fes fubiects.

Chap. XX.

Dieu eft puiffant de ilil citer les. François à

l'encontre de fEglife \ afin qu'elle ibit

humiliée. Helas celuy qui eft remply de péché
& d'infamie, ayant encore le glaive de guerre

& de tyrannie, eft toufiours eflevé en hon-
neur, & ce félon l'eftat d'un chacun. Helas la

félicité des hérétiques de Bohême eft exaltée,

& la spiritualité eft fuftbquee. Celuy qui eft

orné des armes de vertu fera oppreffe à caufe

de la paffion de Iupiter, le falutaire aura à

fiouftrir, & périra de mort accélérée. Comme
au temps de Charles dernier un comte d-Ar-

mignac, & Loys Dauphin, firent en la haute

Allemaigne beaucoup de choies iniuftes. Ainfi

deffoubs le nouveau innocent, ieune enfant,

plufieurs maux commenceront à régner, tant

en TEglife qu'en la fecularité. Ses fubiects

n'auront point de vergongne de deftruire les

lieux faincts. O toi ieune enfant confidere fi

tu es de bonnes mœurs ou non, & ces choies

t'informeront à vertu, afin que tu fâches fi tu

as prins ta naiffance des nobles. Pourquoy
n'efleves tu point les coulonnes de ton

Royaume. Et ne reveille tu ton peuple de

17
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tes aefles, en luy donnant des grains de bonne
renommée & d'honneur, eflevant la dignité

Sacertotale? ton Royaume & FUniverfîté de

Paris? Ces trois colonnes font comme les trois

vertus, c'eft à fçavoir la Vitalle, Naturelle &
Animale. Le Lis noble eft viviiîé, augmenté

& gouverné, et comme de fondement, pa-

roys, & toict, ton Royaume eft comme maté-

riellement parfaict. Et fçaches cecy, qtfen

tes iours viendront des temps dangereux,

lefquels ne furent iamais paravant pires que

deffous la pucelle : car tes propres fubiects

s'efleveront à rencontre de toy, afin qu'ils

puiflent diffiper les fueilles du Lys : & le Lys
ïeichera au champ de la Vierge, & ainfi ce-

luy qui fera defloyal fera deftruict. Le prince

des Âpoftres Ta monftré, quand il a dit : Crai-

gnez Dieu, honorez voftre Roy fuperieur. Plu-

fïeurs autres chofes font efcrites au livre def-

fus nommé , lefquelles ne font point de

prefente fpeculation,

Comme le Roy de Bohême fit/citera guerre ê
erreur contre VEglife^ & en la fin périra mé-

chamment.

Chap. XXL

i

l eft à imaginer que noz péchez & deriie*

rites, avec la convoitife immodérée des
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biens mondains, laquelle ne le contente point

des limites de raifon, mais occupe les biens

d'autruy, tant en Feftat régulier que feculier,

feront cauïe de plufieurs calamités. 11 règne

tant de péchez, que feipoufe de Iefus Chrift

ne peut eftre veuë depuis la tefte iusques aux
pieds. Les aftres et les eclipfes ne nous tor-

mentent point : mais noz péchez fans nombre :

& induifent fur nous des pleurs, triftefles,

maladies, famines & guerres. Helas, Beel-

phegor, prince des Hérétiques de Bohême,
Bafilic venimeux, qui te dis Roy, tu es Fen-

nemy cruel de TEglife Romaine, & de la Foy
Chreftienne. Cefte Eclipfe de TEglife de

Iefiis-Chrift amènera plufieurs triïteffes &
chofes nouvelles, & fera mourir plufieurs

nobles gens. O ieune fils, qui es mené à la

guerre par les tiens , comment ofes tu vivre

en Peftat, auquel tu n'oferois mourir? ne fçais-

tu point que tu feras enfevely de la fepulture

de Tafne? Tes predeceffeurs furent Catho-
liques, & de bonne renommée : Pourquoy te

glorifies tu en tes docteurs excommuniez?
tu conioints le fable avec la pierre, & Pargille

avec la cendre : & pource tu ne fçaurois bien

édifier ton mur. Tu demandes confeil aux
peaux mortes : ce font les hérétiques qui ne
fçavent qu'ils difent. Enfui, S. Paul, qui n'eii

point envoyé à la loy, mais à Ananias : & fi

tu ne le veux croire, va à Herodes, lequel
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demandoit fecreetement ou Iefus-Chrift naif-

troit. Regardes que tu ne fois deceu, en vou-
lant cueillir Por, & tu ne trouveras que du
cuivre en ta main, tu domineras , mais le

temps de ton règne fera accomply de brief.

Quand tu eftois ieune, tu as fait ainfî que tu

as efté conduit par tes parens : mais mainte-

nant puifque raifon eft en toy, ofte de toy fes

mœurs infantiles. Quelle queftion as tu avec

les loups & les belles cornues? O venin in-

curable , ta pompe reale mefprife PEglife, &
tu blafphemes le S. Efprit, & tourmente ton

ame & tes fubiects dont ie fuis trifte et plus

que trifte. O homme de douleur! ceux qui te

verront pleureront deffus toy, & diront : Voyla
celuy qui eft puiffant en vanité & folie, fi ainfi

eft que Cham fut maudit pource qu'il ne

couvrit point les pauvretés de fon père, tu

es digne de plus grande malédiction, qui fais

de fi grandes iniures : au moins cognois les

influences des eftoiles, et que les rais du So-

leil defcendent deffus for & deffus l'ordure.

Pour vray tu feras vilainement affubiecty.

Pource corrige ta vie, & fuis ton idole excom-
munié et deiecté de ton païs comme un fer-

pent envenimé, car fans faute il empoifonnera

ton ame, & certainement après toy viendra

quelqu'un qui réduira l'Eglife de Pragues à la

faincte Eglife Catholique, & fera faicte nou-

velle reformation au Royaume de Bohême.
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Les Roj's de Hongrie feront plujieurs chofes

pour maintenir VEglife, &fe porteront noble-

ment quant auxfaicts de la guerre.

Chap. XXII.

Hela s! que Pavarice des Princes et des

gouverneurs a feduit beaucoup de peu-

ple , & faict mourir plusieurs gens. Celuy qui

a defpendu toute fa fubftance pour la foy, eft

en mémoire excellente, laquelle par le venin

d'envie & d'avarice eft perdue. L'unité de la

pierre angulaire eft coupée. Le ferme Roy
d'Hongrie fera difpofé moyennement : mais

il fouffrira rétrogradation. Pourtant , ô Mat-
thias, fi ie dy quelque chofe en ta louange,

ce fera moins que ne dois dire. Toutes tes

œuvres font cogneuës excellentes, plus que

ie ne fçaurois dire : mais ta louange fera

mieux accomplie quelque iour. L'Empire de

Conftantinople te tiendra en honneur, PE-
glife te prifera, à caufe que tu es le vrai

efcu de defence de la foy, à rencontre du

Turc. Tu es refplandiflant en honneur : & es

magnifique en confeil, lequel eft gouverné
par vertu : & vivra long temps fans eftre fur-

monté. Le refte de tes affaires fera gouverné
par fortune. Tu as fubiugué plufieurs gens,

c'eft à fçavoir les Viennois inhumains, les
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auftralles orgueilleux. Tu as tiré la plume du
Pan, & as prins des cités & des villes. Tu as

elle permiffivement le glaive de Dieu, tu as

vaincu feulement ceux qui le devoyent eftre :

il n'eft fi grand puiiïance, qui ne foit fupe-

rable. Tu fcais vaincre ton courage, refréner

ton ire, tempérer ta victoire , aymer iuftice,

garder foy, fuivre paix, nourrir les iuftes,

craindre Dieu, lequel eft le principal, & hon-
norer l'Empereur. Tu as voulu garder fes

commandemens. Il n'eft rien û manifefte que

tes œuvres : Il n'eft rien qui ne fe diminue

avec le temps. Pource dit le fage Salomon,

Toutes chofes levées fe reconcent & en-

vieillirent. Et comme dit la Royne de Saba à

Salomon. Bien heureux eft le peuple qui eft

deflbubs toi & tes ferviteurs qui font à Fenvi-

ron de toy. Tu flirmonteras quelque autre na-

tion ou tu acquerras grande louange. Et
après toy viendra un glaive, lequel longue-

ment perfecutera les chiens infidelles. Ces

chofes font comprinfes par le Seigneur de ma
terre. La gent Sagitaire régnera long temps

defllis tes Chreftiens : & le royaume d'Hon-

grie fera refervé à un autre qui fera clément

& mifericordieux envers FEglife. Il refor-

mera FEglife de Prage, &le temple de faincte

Sophie de Conftantinople. Il fera en honneur

entre les Chreftiens, mais il ne fera point du

fang de Mathias, mais fortira des rochers
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d'Allemaigne & fera Roy tref-pur et tref-

entier.

Par ÏEclipfe de(Jus nommée efl parlé des infor-

tunes &profperitei du Comte Palatin, tant de

par France que de par l'Empire,

Chap. XXIII.

L'équité du droict naturel veut, raiïbn in-

genieufe approuve , & les livres tesmoi-

gnent que les geftes des Princes foyent rédi-

gez par efcrit, afin qifoubliance mère des

erreurs ne les offusque. Pourtant eft décent

de les regarder fouvent , afin qu'ils foyent

manifeftes, & que le bon foit honoré, & le

mauvais foit vitupéré
?
& qifon puifle cog-

noiftre les macules, comme on faït dedans le

miroùer luifant. Il eft plaifant de louer le Sei-

gneur qui eft fans macule , & regarder le

commencement de Fexaltation du Comte Pa-

latin, afin qu'on fçache comment il a efté de

converfation honnefte. Dieu tout puiïfant a

donné audit comte du trefor de fa grâce

,

bonne mœurs & fapience : & luy a donné

deux rais refplendiflans en clarté, par le

cercle blanc de fa clémence : tellement que

devant plusieurs Princes, il eft comme une

coulonne de nuée blanche , ainfi envoyée di-

vinement auprès du Rhin. Celuy Comte n'êû
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point idolâtre , mais eft vray amateur de

Dieu, et de la religion Chreftienne , et eft

vray tefmoing de la foy. le ne fçay que veut

dire l'eclipfe nommée à l'encontre d'un

homme tant doux & tant gracieux. Dieu le

vueille fecourir par fa clémence divine et

infinie.

Veftat divers de la Comte de Palatin eft preuveu,

à caa Ce des confédérations rompues, & de Vof-

fenfe vers VEmpereur.

Chap. XXIIII.

Les indices de l'eclipfe nommée, feront

cruels & horribles plus que n'ont efté veuz

de mémoire d'homme, tellement que la figni-

fication d'icelle me donne crainte. Elle fera

de plus grande malice que celle qui fut du
temps du Pape Martin, & portera dommage
aux Rois et aux Princes \ à caufe qu'elle fut

au figne royal & au chefdu Zodiac : & pource

leur fera dommage, & fera cause qu'aucuns

d'iceux mouront fubitement. O noble duc

,

ne pers point la fortune qui t'a efté donnée
des corps celeftes, tu enfuyvras tes familiers

qui font contraire à toy. Tu efmouveras le

Recteur de la fleur de Lys, tu provoqueras
l'Aigle dormant. Tu feras eflever le Lyon
fauvage à l'encontre de l'Eglife. Tu es au
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plus haut degré de ton efclielle : Tu as prins

un regard amiable
?
tu as receu honneur des

petits lionceaux
r
& les as rendus gratieux

,

regarde ce qui eft dit : Celuy qui s'eftime

eftre ferme, doit regarder qu'il ne chee. Com-
bien de Lys croifteront dedans tes champs?
Tes fubiects par cefte eclipfe feront opprimez
par tes ennemis

,
qui ont haine envers toy.

Les autres auront à fouffrir des familiers,

defirant de dominer. Semblablement ladicte

eclipfe nuira aux gouverneurs de tes citez &
petites villes : & feront en divers dangers.

Elle oftera aucuns de leurs honneurs et digni-

tez. Aux autres elle fera oppreffion pour fe-

dition populaire, tellement qu'aucuns d'iceux

feront tuez, & on ne pourra trouver les ho-

micides qui les auront mis à mort. Et pour

dire en ïomme, ladicte Eclipfe menace tous

les Princes qui habitent en la terre de Baio-

rique, des grandes calamitez, & d'infortunes

mortelles.

O Prince qui porte le Lion de liberté dei-

fus la tefte, confïdere la clémence que doit

avoir un Prince. Ptolemee le Prince des Af-

trologues, dit que Yhomme fage dominera par

deffus les influences celeftes. Cefte Eclipfe

te prédit de diverfes fortunes. Il fera donné

à toy & à tes lionceaux qui habitent aux mon-
taignes , des enfeignes d'honneur : & toy ou
un de ton fang fera Duc des Chevaliers &

17.
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des gens de pied, tant deffns la mer que fur

la terre, & auras la puiffance de la vie & de

la mort. Les citez et chafteaux craindront

toufiours ton advenement. Et fi l'eclipfe ne

t'eftoit contraire , toute félicité t'adviendroit

par fucceffion de temps : mais il y a danger

qu'elle ne te meine à la mort infortunée, fi

tu ne veilles prudemment : car le Lion de

montaigne fouffrira de l'Aigle diverfes vexa-

tions.

Pourtant, noble Prince, il eft necefTaire

que les Aftronomes, qui fçavent les influences

des planettes, ne ceffent de prédire aux Prin-

ces leurs infortunes, afin qu'ils cognoiffent

qu'il y a un feul Prince qui eft recteur des

cieux.

Les mortalitez, de collations et effufion de

fang, qui font faictes par l'inclination des in-

fluances, foyent iugees par les difcrets. Fef-

pere que les fages de ton pays feront des

confédérations amiables , à caufe de repos &
d'honnefteté

?
à caufe que les influences

ces celeftes appaiferont la volonté de plu-

fieurs hommes : combien qu'il fera difficile

après les guerres & effufïons de fang d'appai-

fer la fureur des hommes, fi ce n'eft par quel-

que révolution particulière
,
qui induife à ce

faire. S'il advient qu'aucuns meurent, ils fe-

ront de la racine des Gémeaux, comme nous

déclarerons. Plufieurs ans entrans cefte chi-
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liade feront heureux, pacifiques, & affez fer-

tiles, quand à la comparation des ans paflez,

ceux qui fontdeifous Sagitarius, auront bonne
fortune, ce font ceux qui aiment iuftice, hon-
nefteté, beauté, corroborez par la loy de na-

ture. Par cefte occafion feront de commo-
tions es terres ufurpees par les Gémeaux, à

caufe qtfils font veus déroger à iuftice , & à

honnefteté, à paix & à utilité. Grande diffi-

culté fera crainte deffous la principauté, la-

quelle fe finira de fin louable. Toutesfois

(Prince fans macule) le plus grand danger

qu'il adviendra à toy ou aux tiens, fera par le

chemin, & quand tu iras aux montaignes &
pays d'autruy pour batailler. Quand aux pacts

compromiffions , confédérations , & ordina-

tions, te feront bien profitables es batailles, &
en conduifanttes exercices fans doute. Certes

le Lion dominera feurement es montaignes

dedans fa caverne. Les veneurs ne pourront

cognoiftre fes pas, finon quand il montera ou

defcendra. Tiens ces chofes en ton cœur :

car tes fignifications adviendront en tes villes

& terres. DefTus tes fubiects viendront des

chofes nouvelles avec honnefteté et beauté :

& tout ce que fay dit de ta feigneurie puif-

fante, peut eftre entendu de Teftat & office de

fon peuple. Il viendra quelqu'un de ton fang

qui fera en règne plus grand que toy. La ron-

deur du ciel te produira, ta confédération fera
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rompue, & la foy d'icelle fera perdue. L'Aigle

fufcitera à Fencontre de toy des beftes du

Rhin : & tes prochains s'efleveront contre toy,

& tes petits lionceaux s'enfuiront & feront

triftes. Ces chofes font cogneuës par le Soleil

qui eft caufe que les petits lions auront bien

à fouffrir. Et quand le Soleil fe lèvera clair,

toutes les eftoiles leoniftes feront oifufquees.

Et tout ainfi que vous avez voz yeux allumez

du Soleil, vous fouffrirez eclipfe, vexations, &
humiliations par long temps.

Veftat futur de VEmpire , dénoté par l'arbre

qui fut veu de Daniel : pareillement diverfes

guerres entre les Chreftiens & entre les infi-

dèles.

Chap. XXV.

Il
eft dit en Daniel 2. ch. qvfaprès la vifton

du Roy, Daniel refpondit : Il eft ainfi que
tu as veu Fune partie des pieds de terre

feiche, &Fautre de fer. Tout ainft que le fer

ne peut eftre méfié avec la terre, ainfi deftbus

FEmpire Romain feront difcordes diverfes

entre les Catholiques et les Turcs infidelles.

Une partie fera confirmée deftbus FEmpire
de Conftantinople, & Fautre fera caffee : c'eft

à fçavoir FEmpire des Tapefonciens. Alors
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Dieu fufcitera le Royaume du ciel, lequel

durera éternellement.

Octavianus, premier gouverneur des Turcs
fut empereur fort belliqueux, et premier fit

guerre aux Chreftiens avec ceux de Prufce,

de Polongne, de Tartane, de Ruthenes, il fut

puiffant à Yen contre des fidelles Chreftiens,

empoyfonnant le chef excellent de la religion

Chreftienne : & à toujours efté nommé belli-

queux entre les Gouverneurs, Princes, &
Capitaines de Turquie.

Thamarlanes fut Chreftien, & fut Roy tref

puiffant d'Arménie, de Tartarie la maieur &
la mineur, & d'Alanie, feigneur de Capadoce
tref redouté. Il fut toujours ennemy aux
Turcs, & les contragnit d'eftre vagues en
plusieurs régions comme papillons, & les fit

veftir de robes viles. Alors leur or fut mué
en fcorie ou litargue, où fut changée fa belle

coulleur naturelle.

Orchanes fut le fécond qui voulut empoi-

fonnerlafoy des Chreftiens du venin d^infide»

lité, lequel fut furmonté & mis à mort en

Slefie par les Princes de Polongne avec

quarante mille Turcs, auprès de la cité de

Navymarch, dont petite quantité de fes gens

en efchapperent.

Le tiers fut Amorathes Prince des Turcs,

lequel par armes & par feu fubiuga les terres

& provinces de Tartarie la maieur et la mi-
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neur, auprès de Tafîe & de la mer Hellef-

ponte , & d'Euxinne, tellement que l'Empe-

reur de Trapefonce & le Roy Thamarlanes
defius nommé ne peurent refifler à lui : alors

l'or de la religion Chreftienne eut beaucoup à

fouffrir.

Paraites fut le quart, & fut le bafilic veni-

meux
7

qui fort perfecuta les Chreftiens, le-

quel en la fin fut mis à mort par Thamarlan
Roy d'Alamie & d'Arménie. Et ledit Thamar-
lan a faict tout fon temps guerre aux Turcs,

les deftruifant par glaive et par feu. Pareille-

ment Dracolus de Molda & Vuelachia, qui fut

capitaine hardy, fit des guerres pleines d'hon-

neur à l'encontre des Turcs infidèles, afin que

la ftatuë de Nabuchodonofior, Roy celefte, ne

tombaft en terre.

Calapin fut le quint
]

qui perfecuta les

Chreftiens, & furmonta Sigifmond l'Empe-

reur Tref-chreftien au champ de Philadelphie

auprès de Schileach , & furent plufieurs

Chreftiens mis à mort : tellement que ledit

Empereur s'enfuit avec quatre de fes gendar-

mes : & pour lors eut beaucoup à fouffrir.

Alors ledit Calapin print l'Empire de Trape-

fonce, & plufieurs villes & chafteaux, lefquels

depuis par ledit Sigifmond furent reduicts à

la Chreftienté par fubtil moien.

Salamanus fut le vj lequel gafta plufieurs

terres d'Alanie , d'Amenie la maieur & mi-
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neiir, bataillant continuellement contre le

Roy Thamarlan es parties de Nigrepont, &
gaigna les villes les plus riches & les plus

belles que tenolt ledit Thamarlan, tant par

glaive que par feu : & de/Tous celuy fut fait

cerf& tributaire le Roy Thamarlan , dont fut

dommage ineftimable aux Chreftiens.

Orchanes fut le vij. qui print sur les Chref-

tiens plufieurs villes , chafteaux & terres,

principalement au païs de Trapefonce, & en

la mer Pontique, & d'Exine, & au bras de

S. George : & obtint plufieurs victoires, tant

par armes que par feu.

Moyfe viij. fit mourir ledit Orchanes, pour

avoir fon Royaume, & Peut. Il print PEmpire
& plufieurs terres d'Afie la maieur & la mi-

neur & de Tartarie, & vers la mer Pontique

inférieure, & de la grand mer de Sala, & tout

par grande cruauté de glaive et de feu.

Mahomet fut le ix. et régna en Sougliane,

Gordiane, en Sarracenie Aquilonaire, en Ala-

nie la maieur belliqueufe , & en Capadoce la

féconde : & par violence print plufieurs Pro-

vinces, citez & terres, & les rendit tributaires

à PEmpire de Trapefonce, qu'il avoit occupé.

Helas! alors Pimage d'or fut diminuée en

bonté, & fut convertie en cuyre : car la reli-

gion Chreftienne fut fort gafiee.

Amorathes x. frère de Mahomet, tint PEm-
pire des Turcs. Celuy là furmonta Ladiflaus
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le Roy de Polongne, trefdevot, & Iulian Car-

dinal de fainct Ange avec lxviij, mille hommes
de guerre, tellement -qu'il n'en efchappa que

xxxvj. Et comme tefmoigne Iean de Refchafïs

chevalier, lequel y fut Tan 1440. Ledit Amo-
rathes occupa Trapefonce, ThefTalie, Pelo-

ponefe, & des provinces & villes tref-riches.

Mahomet xj Empereur des Turcs obtint

par glaive & par feu Conftantinople Mufee,

Bofne , Thaffe , Chirafonde Romaine la

maieur, toute Afie mineur, Hiftrie, Thrace,
toute la Grèce, Croacie, Cilicie, Sclavonie,

Dalmacie, & tout fans refiftance de l'Empire

Romain, ne de l'Allemaigne haulte ou baffe,

excepté le très fidèle Mathias Roy d'Hongrie,

lequel iufques au temps prefent a tenu bon
contre les Turcs, & a mérité d'eftre nommé
Tref chreftien entre tous les Catholiques :

mais helas
,

quel dommage , l'or eft changé
en fer iufques aux pieds de l'image, & eft

abbaiffé iufques à terre.

Marnet xij. a obtenu, dont c'eft gros dom-
mage , Serme , Rafcie , Theodofie , Theo-
donne, Rifîîlle blanche & rouge, Padalee,

Vualachie maieur et mineur, Burgarie
,

Cipurie
, Vuerftlendie , Molde , Corinthe

,

Ephefe , & Scuterim , avec la faveur & con-
fédération des Vénitiens : lefquels , comme
mefchans, fe rendii-ent tributaires. Et eux
faifant guerre contre les Chreftiens, & fuy-
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vans les mœurs des Turcs maintenant occu-

pant quelque terre , & tantoft un autre. Mieux
vaudroit qu'ils fuflent Turcs du tout, car en

brief on leur en feroit faire bonne reftitu-

tion.

Doglofius xiij. lequel eut deux fils Danor
& Lerodus, obtint encore d'avantage que les

autres : car par la multitude des péchez des

Chreftiens, Dieu a permis que luy & Tes Ca-
pitaines & Gouverneurs, qui eftoyent Chref-

tiens reniez, ont prins Rhodes, Cécile, Ca-

labre, la Poùille, la terre de Labeur, nommée
Abros, Campanie, Sardaigne, Corfe maiori-

que & minorique, & toutes les Ifles delà mer
Méditerranée, & les à furmontez par glaive

& par feu. Et û Dieu n'y met remède par fa

grâce, il occupera toute la Chreftienté.

Comment VEglife aura à souffrir par les infi-

dèles, qui en fin feront furmontez par les

Hongres & Efpagnols , & Conflantinople

fera délivrée.

Chap. XXVI.

Le bon Hermite Reynardus Lholhardus , dit

en fes' révélations : Viendra Vhéritier de

Doglofius, qui fe glorifira de la lignée de

Sara : mais il fera baftard, & de la lignée

d'Agar , & les fucceffeurs feront nommez
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Agarenes, et n'édifieront point de maifons ;

mais habiteront es champs, comme gens bef*

tiaux, dedans les tentes, & vivront de rapines

& larcins, Ils s'efleveront à Pencontre des

Chreftiens, es parties d'Occident & de Sep-
tentrion, & les fimples & debonaires feront

oppreflez d'iceux.

Et pource dit Methodius : Il viendra un
temps que les Agarenes fortiront des deferts

d'Allemaigne, & occuperont la terre de la

Lune, par l'efpace de huict ans. Ils deftrui-

ront les villes & citez, & tueront les Preftres

dedans les Eglifes, & dormiront dedans avec

leurs femmes, & boiront dedans les calices,

lieront leurs chevaux aux fepulchres des

morts, à caufe des iniquitez des Chreiliens

qui régneront pour lors. Ils feront furmontez

vers la pomme d'or d'Agrippine, et mourront.

Les Princes Chreftiens rien tiendront conte,

excepté un Roy d'Efpagne, qui mettra à mort

le fuccefleur de Doglofîus, à caufe que l'E~

levation de Saturne deflus Iupiter, n'a point

encore prins fin. Et l'eflevation des Turcs

fuccombera plufieurs Royaumes reviendront

à l'Eglife Romaine, & les fils du Sagitaire,

les Efpagnols, & Hongres fe montreront

vaillans par deffus tous Catholiques, & chafle-

ront la malice de Saturne defius les Turcs,

& feront defchaflez par lefdits fils du Sagi-

taire. Et ce fera defibus Maximilian , ou def-
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fous le prochain qui fuccedera à l'Empire de

la lignée de Charles. Apres viendra un temps

pur, fans nuées, plein de félicité, & fera toute

malice amortie, & tout ce que Saturne le

malicieux avoit fufcité, fera corrigé par le

moyen de lupiter le gracieux : lequel monftre

un temps pacifique , avec grande ioye. Et

quand celle malice fera paflee, & que les

Turcs feront extirpez, on verra les hommes
paffer la mer en grandes compagnies, & l'E-

gliie de faincte Sophie fera en valeur, & vien-

dra toute félicité. Le Lion fauvage fera amené
à la mère Eglife Chreftienne avec un lacs de

foye : & fera faicte nouvelle reformation qui

durera long temps, & le nom de l'Empereur

des Turcs, ne fera plus ouy entre les Catho-

liques. Et û d'aventure les Princes d'Alle-

maigne ne confentent point avec l'Aigle
,

viendront des batailles capitalles et civiles, &
viendra l'héritier de Doglofius, lequel fera la

15. branche des Turcs, qui deftruira Polon-

gne, Mifie, Turinge, Haffe, Prutenne : & en-

trera en Picardie & Brabant, en Flandres : &
fera tué auprès de la pomme d'or vers Agri-

pine. Et pource entre vous Chreftiens, rete-

nez en voz cœurs ces choies deffusdictes,

le trouve diverfes opinions du temps, au-

quel les maux de/Tus nommez adviendront

,

combien que tous le predifent par la dîftance

de i'eclipfe à l'afcendant. Aucuns Jugent par
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les heures, de la diïlance, & les autres par les

fignes & ont entre eux quelque diverfité. Au-
cuns pour chacune heure ou figne comman-
dent de prendre un mois, & les autres, comme
Haly & Ptolomee, commandent de prendre
un an pour chacune heure de diftance de
l'ascendant. Pource en enfuyvant les pre-

miers, ce adviendra Tan 1496. & 498. 499 &
500. Et après viendront de grands maux, vers

Tan 1530. û le peuple ne delaiffe iniquité, &
ayme milice.

IJeftat & difpofition des Juifs infidèles, elî dé-

claré comment ils feront difpofe\.

Chap. XXVII.

Saturne l'infortuné & peïlifereux, entrera

en fa maifon Tan 1488. c'efl à fçavoir en

Aquarius & Capricorne. Et après fe monftrera

malicieux à Fencontre de la loy d'Ifraël : car

les luifs envenimez femeront divers maux en

diverfes régions. Ils feront gouverneurs des

Princes, médecins, artiens, & confeillers. Ils

deviendront riches, & feront aymez des Sei-

gneurs, à caufe de l'élévation de Saturne en

celle conionction. Mais quand Saturne ne

fera adioinct avec Aries, les defenfeurs et

protecteurs d'iceux auront beaucoup à souf-

frir. Il eft efcrit que Dieu dit à Ezechiel :
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Prends le glaive qui rafe le poil, & le mené
fur la tefte de la barbe, & brûle la tierce par-

tie du poil au milieu d'iceux : la tierce partie

tu la couperas, & la tefte tu la ietteras auvent.

Ces chofes viendront defllis les villes &
protecteurs des Iuifs Saturnins. La tierce

partie d'iceux mourra de faim et de pefte, &
l'autre tierce partie mourra de glaive, & le

vent divulguera les malheurs d'iceux. le feray

cela en ma fureur, & mon œil ne leur pardon-

nera point.

O gent miferable, qui as demeuré en ton

erreur iufques à cefte heure? qui ta feduit &
aveuglé ainfi? C'eft ton avarice. Tu dénies

Iefus Chrift, et attens toujours le Meffias.

Entre vous infenfez&miferables Saturnins,

efcoutez : N'avez vous point veu de terribles

accidens advenir au temps de paix, prophe-

tizé deftus Iudee & Hierufalem par Efaïe,

difant : Ils mettront leurs glaives encontres,

& leurs lances en faux, & ne s'efleveront point

gens contre gens, & ne feront plus de guerre.

Avec cefte paix, au temps de la nativité de

Iefus-Chrift, Herodes tua les Innocens, Fonc-

tion & le fceptre furent oftez de voz mains,

& plusieurs autres chofes qui ne dérogent en
rien à paix et à vertu. Ezechiel à prophetizé

deifus voftre loy, difant : Dieu n'a il point

dict, vous ûx paflez par la cité, & battez tous

ceux qui n'auront point deffus eux le ûgne de
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Thau
?
ne pardonnez àperfonne, commençant

à mon Sanctuaire : c'eft à dire , aux gens
d'Eglife & Prélats ? O vous fix électeurs, vous
eftes les fix qui defplanterez cefte mefchante
racine en Allemaigne. Ezechiel dit : la grande
Aigle volera d'Orient en Occident , et vien-

dra au verger de l'Empire, & apportera le

Cèdre efleu, & mangera la moelle des Iuifs

& emportera la fubftance d'iceux.

O infenfez, qu'a prophetifé Iacob le Pa-
triarche de vous? n'a il point dit que le fceptre

ne fera point ofté de Iuda, tant que le Mef-
fias fera venu? Monftrez à cefte heure voftre

fceptre , monftrez voftre Roy. Oyez aveugles

que dit Daniel, au 10 c. Pqft hoc. C'eft à dire,

après la deftruction du Temple de Ierufa-

lem, Iefus-Chrift naiftra, lequel eft iuftice

éternelle, la vifton fera purgée, & la prophe-

tifation. Et alors le fainct des faincts fera

oingt : duquel dit le Royal Prophète David :

Propterea nnxit te *Deus Unis oleo letitiœ, C'eft

à dire, pour cefte caufe, Dieu t'a oingt d'huile

de lieffe, le vrai Meflîas n'a il point commandé
l'office d'Empereur, quand il a dit : Reddite

quœ finit Cœfaris Cœfari. C'eft à dire, rendez

à Cefar les choies qui luy appartiennent*

N'a il point fait l'office de Roy, quand vos

parens l'ont couronné? N'a il point fait l'office

de luge, quand il délivra l'adultère de vos

mains? N'a il point faict l'office de legiflateur,
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quand il a donné les commandemens? N'a il

point approuvé l'office du .Pape, quand il

donna à S. Pierre les clefs , et commanda
que ceux qui s'affeent deffus la chaire de

Moyfe luy obeyffent? N'a il point accomply
l'office d'Apoftre, quand il fit les Apoftres

Preftresr il a faict l'office de Preftre, quand

vous comme chiens enragez, l'avez immolé
en la croix. Il a faict l'office de Dieu, quand
il vous a monftré plufieurs miracles. Il a mon-
ftré aux Religieux leur office, quand il obéit à

Dieu fon père. Il monftra l'office aux penitens,

quand il ieufna quarante iours II monftra l'of-

fice des Martyrs
,
quand il fut crucifié : &

l'office des confefleurs, quand il prefcha la

vraye doctrine, laquelle n'avez point voulu

ouyr. Il eft nay de Vierge, il eft demeuré
vierge, & ayme virginité. Penfez fi voftre

Meffie, que vous faignez eftre à venir, vous

fera de telles œuvres, Que vous dit le vray

Meffias? le vous ay monftré beaucoup de

bien, pourquoi me voulez vous faire mourir?

I'eftois tous les iours au temple en vous en-

feignant. O pécheurs énormes, qui ne voulez

obeïr à la foy! de brief viendront les iours que
vous direz : Nous avons prins les tefmoigna-

ges des hommes : mais celuy de Dieu eft plus

grand, & ceux qui feront maculez de voftre

venin, feront punis éternellement. Cefte ra-

cine Saturnine fera extirpée des Allemaignes^
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& s'enfuira de la mer. Dieu a donné là mife-

ricorde à vous comme aux autres. Mais vous

avez dit : Voicy l'héritier, mettons le à mort,

& nous aurons fon héritage : laquelle chofe

avez faicte. Et pource Dieu voyant voftre

obftination , vous a difperfez par toute la

terre ] & maintenant n'avez nuls Prophètes,

ne Roy, ne Preftre, n'autel, ne facrifice,

n'onction : mais elles mefprifez de tout le

monde, en defolation perpétuelle. Daniel dit,

que voftre defolation durera iufques à la fin

du monde. Pauvres miferables efcoutez que
dit Amos : le convertiray Ifraël deflus trois

péchez : mais pour le quart, ie ne le conver-

tiray point, pource qu'ils ont vendu le iufte

pour de l'argent. Le premier péché fur la

vendition de lofeph par fes frères. Le fécond

fut l'adoration du Veau en la montagne d'O-

reb. Le tiers fut l'occifion des Prophètes,

comme eft dit en Efaïe 6. Le quart fut la ven-

dition de Iefus-Chrift : pource eft dit , Ma-
lac. i. le n'ay point de volonté en vous, & ne

recevray point voftre facrifice : car depuis

Orient iufque en Occident mon nom eft exalté

des gens, c'eft à dire des Chreftiens.

Moïfe dit, Deuter. 28. Erunt gentes in ca-

pite, & popnlus incrednlus in canda, c'eft à

dire : Les gentils feront au chef, & le peuple

incrédule en la queue. Vers la fin du monde
peu de Iuifs feront convertis à la foy : car ils



DES REVELATIONS. 313

feront feduicts par fantechrift. 11 eft dit, Efa.

69. Le Dieud'Ifraël t'occira, et appellera fes

ferviteurs par leur nom, ce font les Chreftiens.

Et eft affez pour le prefent parlé des faux

Iuifs.

La vertu des influences eft prouvée par plujïeurs

raifons es chofes inférieures.

Chap. XXVIII.

Dieu tout puiflant a donné aux chofes in-

férieures, vertu par leurs principes , &
par proprietez diveries : & pource au com-
mencement dit Dieu : La terre germe et pro-

duife herbe verdoyante
;

et faifant femence
félon fon genre : tellement que comme il eft

contenu au 8. de Sainct Luc. Un grain pro-

duife cent fois au double. Et d'un petit noyau
eft produit un arbre plus grand mille et mille

fois que luy. Pource nul ne faict doute qu'en

toute chofe crée. Dieu a donné cefte vertu

multiplicative, comme on voit des hommes &
des beftes irraifonnables. Les Pierres pre-

cieufes croiftent par la vertu des corps ce-

leftes, qui produifent leur eftéct en la terre,

en altérant, en feparant : & en purifiant. Et

par leurs rais eft envoyé YEfprit pour les coa-

guler & clarifier. Et pource plusieurs Philo-

fophes ont coneu qu'elles ont diyerfes vertus.

18
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La vertu de la topaffe descend d'alpheta, &
la vertu du faphir defcend d'albaroch, comme
Hermès déclare au 15. c. des pierres pre-

cieufes. Ainfi font faictes mines de métaux,

par fuccefïïon de temps , les planettes pro-

duifent leurs effets naturels, créant en la

terre les métaux qui font de diverfes efpeces

et vertus. Et pource les Philofophes voulant

enfuivir les œuvres de nature, ont trouvé l'art

d'alchimie. La pierre Philofophale. Et pre-

mier calcinant le Mercure, après le diflblvent,

puis feparent les elemens
?

tellement qu'ils

prennent l'efprit feparé d'iceux, puis après le

fixent. Et comme dit Geber : C'efl chofe la-

quelle a la vertu de purifier les métaux, & les

altérer, & de les muer en autre efpece. Fai

faict cefte similitude, pource que les influen-

ces celeiies font les opérations tant bien

qu'on ne fçauroit dire. Et pource l'homme
peut en foy contempler l'ordre & les effects

deffus nommez. Les gemmes , les herbes &
femences ont des vertus lefquelles pafTent la

capacité de l'efprit humain, & procèdent des

corps celeftes. Pource dit Alchindus, que la

cognoiffance de l'homme procède des chofes

évidentes , de plufieurs propriétés ocultes

,

lefquelles le fens ne peut comprendre, on eti

à point fcience par demonftration. La vertu

des femences font la diversité des membres
des complexions, des figures, des couleurs,



DES REVELATIONS. 315

des qualitez tant occultes que manifeftes.

Semblablement des gemmes herbes, & vertus

des corps , lefquels font des œuvres admira-

bles. Et ainfî de cefte constellation naiftra un

Prophète en Fan 96. ou environ , lequel fera

de belles œuvres, comme s'enfiiivra au cha-

pitre fequent.

Unfainct & fage Prophète viendra, qui répri-

mera les erreurs qui font à rencontre de la

foi, & prefchera fermement la vérité.

Chap. XXIX.

Quand plufieurs fectes viendront au temps
dénoté : alors viendra un homme fage

orateur, lequel quand il fera en aage de dif-

cretion, cognoiffant que les influences ce-

leftes efmouveront le peuple à herefies
,

prefchera le peuple : & par fes œuvres le

corroborera en la foy, & dénoncera les utili-

tez & dommages advenir. Pource le peuple

fera conforté, et fera confédération. Ariftotè

dit au fécond livre de génération
,

qu'aux

choies qui ont fimilitude, le paflage eft plus

facile. Et pource qu'alors feront aucunes con-

jonctions inclinantes à paix, avec la perfua-

fion dudit Prophète, la paix fera de plus

grande efficace, d'autant que le courage du
peuple fera incité à icelle, Les charbons font
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fouvent allumez par une eftincelle de feu.

Et pource ledit fainct homme fufcitera des

amitiez & des haynes, des dances et des bat-

tailles, félon l'influence des aftres. Et s'il a

cognoiflance des vertus celeftes
?

il profitera

beaucoup en fes harangues & prédications.

Et par fes prefages & révélations le peuple

le tiendra pour vray Prophète, & Paymera &
craindra, faifantles commandements de Dieu
par fes oraisons, & fera tenu en grand hon-

neur. En fon temps commenceront plusieurs

fectes au monde, par aucuns nouveaux Pro-

phètes & aucuns des hommes fe voudront

deïfier, comme eft dit au feptieme livre de

fhiftoire Tripartite. C'eft la couftume des

Payens de deïfier les hommes qui font fort

heureux en ce monde. Et pource plufieurs

appellerent YEmpereur Adrian Dieu. Et ainfi

fe font diverfes mutations & obfervations par

les hommes. Deflbus ce Prophète viendront

des nouvelles loix, & les vieilles feront de-

laïïfees. Les bons et iuftes legifttes feront

mefprifez, & la félicité de Mercure fera per-

due en plufieurs Royaumes. La fauffe mon-
noye aura lieu en plufieurs lieux, & le peuple

fera exactionné, tellement que de grandes

factions viendront entre le peuple Chreftien,

& fe rebellera contre les Princes, plufieurs

trahifons occultes fe machineront, & ceux

qui fe mettront aux chemins feront en dan-
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ger des brigans. Plusieurs hommes enragez

feront plusieurs maux, tellement que le peu-
ple en tremblera, & verra des chofes qu'il ne
vit iamais.

// naijtra un grand Roy, lequel fera de nouvelles

loix & conjlîtutions.

Chap. XXX.

Il
fera neceffaire de constituer de nouvelles

loix, pour le proffit & utilité du bien public,

& de deftruire aucunes loix & privilèges : Il

eft efcrit au Digefte, que quand on veut con-

stituer quelque nouvelle loy, on doit premier

considérer l'utilité d'icelle, & fi elle eft iufte,

par ce moyen eft gardée la valeur de iuftice :

& ce procède des inclinations actives des

planettes, par lefquelles les volontez des

hommes fe confentent fecrettement : & par

ce moyen leur femble iufte ce que la fenfualité

leur confeille : & ainfi font les loix consti-

tuées & approuvées : & par ce on peut cog-

noiftre que le droict dépend du confentement

de plusieurs, & que neceffité Ta conftitué

& confirmé. En la constitution de toutes

loix, eft requis le confentement du peuple,

lequel enfuit la fenfualité le plus fouvent,

laquelle eft inclinée par l'influence des corps

celeftes : Dont il faut avoir ayde au ciel à
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celuy qui veut conftituer quelque loy, afin

que le peuple y confente : car autrement le

legiflateur feroit comme celuy qui fît prin-

ces les renards, & les fît pafteurs des poulets.

Celte chofe eft confirmée en la loy du Di-

gefte, qui dit : La couftume invétérée, n'eft

point tenue pour Loy, fi elle n'eft conftituee

par les mœurs de ceux qui en ufent. Celle

chofe eft figurée par leremie, qui dit : Mon
peuple a faict deux maux : C'eft qu'il a de-

laifîë la fontaine d'eau vive, & a faict en la

terre des cifternes, lesquelles ne peuvent tenir

l'eau. La fontaine de l'eau vive eft la faincte

efcriture. La cifterne qui ne contient point

l'eau, eft le droict Canon, & les Decretales,

qui contiennent au iourd'huy l'eau de fa-

pience, & demain ne les contiendront point.

Et par ainfi appert que le droict Civil et les

Canons des Papes ne font point du tout de la

loy divine, mais font fubiects aux conftitutions

humaines. Pour ce dit David, parlant à Dieu,

Pfalm. 118. Ta iuftice eft iuftice éternelle-

ment, & ta loy eft vérité. L'eau & la terre

méfiée empefchent la veuë à pénétrer: auffi

l'affection des biens terreftres empefcheront
plufieurs luges de bien iuger. Et cefte chofe

n'eft point en la loy divine. Ierem. 2. cap.

Qidd tibi vis, ô iurijîa in via JEgypti? c'eft

a dire : Que veux tu en la voye d'Egypte, ô

iurifle? Il eft donc évident, pour le prêtent,
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que les loix font muables félon la volonté des

hommes. La mutation (Ticelle procède de

rimpetuofité & inclination du peuple. Pour-

tant qui voudra confiderer les caufes, on trou-

vera que tout' procède des effects, eclipfes,

& influences des planettes & eftoilles.

// nai tira un autre Prophète de grande faine-

tetê, & fçientifique, qui prédira au peuple

plujieurs révélations,

Chap. XXXI.

Il
viendra un autre Prophète , moindre que

l'autre defliis nommé, lequel interprétera

très bien la saincte Efcriture
?
& de la grâce

divine donnera plufieurs vrayes refponfes, &
relèvera les âmes des mortels qui feront tom-
bez en la terre. Sa naiflance fera durant le

temps de noftre conftellation. Les Aftrologues

appellent Prophètes ceux qui font en la loy

quelque mutation, ou qui induifent des nou-

velles cérémonies, expofentla feience divine :

& qui ont quafi feience divine : mais (Ticeux

aucuns font faux comme fut Mahommet, &
aucuns font véritables, comme sainct François

& S. Dominique. Quel fera celui? il fera cog-

neu par fes mœurs. Et combien que ces

choies foyent cogneuës des doctes en Aftro-

logie, il nous plaift de déclarer aucunes
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grandes conionctions, lefquelles de longtemps
font paffees, & d'icelles Tune fut en la triplicité

de Peau fan 1365, & fut parfaicte au 8. degré

du Scorpion, en furent deux qui la précédè-

rent, & deux qui la fuyvirent, & furent en
triplicité de l'air, qui fut parfaicte au figne de

Gemini , & d'Aquarius. La tierce après fut

Fan 1425, & fut encores en la triplicité de

l'eau : laquelle fut au 13. degré du Scorpion :

& a duré cefte triplicité iufques au temps
prefent. Et ainfi eft évident le temps de la

nativité dudit Prophète.

77 viendra un Moine gris , qui fera decepveur

& hypocrite, qui par faux fignes feduira plu-

fieurs gensy & fera caufe d'effufton de fang.

Chap. XXXII.

1

e dy qu'es pays du Scorpion naifïra un pro-

phète, après qu'on aura veu en l'air plu-

sieurs fignes et prodiges, lequel (comme dit

Mafîahala) naiftra en pays tempéré d'air en

les qualitez, tel qui convient à confermer la

fanté de l'homme. Ledit Prophète fortira de

fon pays, & fera plusieurs fignes aux régions

fubiectes à Léo & Aquarius. Albumafar dit

que ce fera aux fignes aquatiques, en la ré-

gion Méridionale, et y manifeftera fes mi-

racles. Il fortira de fon pays pource que Iefus-
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Chriit a dit Nemo Propheta acceptas in patria

fua. Le temps de fa prédication durera dix-

neuf ans , félonies ans moindres du Soleil.

Si nous voulons fuivre la doctrine d'Albuma-

far, il fera veftu d'habit roux, tendant à

fplendeur. L'inclination eft à caufe de Mars
& du Soleil

,
qui le feront incliner à aymer

telle couleur. Et félon l'opinion de ceux qui

confiderent la conionction de Iupiter avec la

Lyonne, avec la tefte du Dragon, il fera veftu

de couleur tendant à blancheur, & confti-

tuera une nouvelle religion. Les fignes pour

le cognoiftre font
7

qu'il aura de petites

taches noires deffus fon corps, & aura diverfes

macules deifous l'aiffelle, & en la cuiffe. Il

fera difforme de fon corps, à caufe qu'il fera

mal fortuné au cofté dextre du ciel, en la

dixiefme maifon, vers l'horofcope de l'affen-

dant : il fera efféminé, & aura un figne en la

poictrine, à caufe du Lion qui fera au fixiefme

degré de fa maifon. Et comme dit Formicus,

il fera horrible & à Dieu & aux efprits ma-
lings, & fera divers fignes & prodiges. Les
mauvais efprits craindront la prefence d'ice-

luy : & guérira les malades , non pas de pa-

rolles : mais feulement de fa prefence. Tou-
tesfois Antoine de Montd'horme dit qu'a caufe

de la partie du règne de Iupiter, qui fera au
degré 11. de la conionction, n'accomplira

point d'œuvre ce qu'il prefchera de la bouche
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aux autres, 11 aura bon entendement, et aura

la fcience de plusieurs chofes, & grande fa-

pience, mais par hypocrifie dïra fouvent des

chofes faufles, et aura la confcience bleffee,

& fera comme le Scorpion; car par cefte

eclipïe & conionction en la maifon de Mars,

il difperfera le venin qu'il a en la queue , &
fera caufe de grande efFufion de ïang, à caufe

que Mars fera fon fignificateur. Et femble

qu'il voudra confirmer la foy des Caldeens,

comme recite Meffahala. Et combien qu'il face

plusieurs lignes , toutesfois il le faudra feule-

ment croire, quand il fuyvra la doctrine véri-

table de Iefus-Chrift. Et femble qu'il fera de

ceux defquels Iefus-Chrift a parlé en la faincte

Efcriture. defquels eft dit, Matth. 24. Si quel-

qu'un vous dit, voyla Chrift, ne le croyez

point : car fur terre viendront plufieurs faux

Chrifts , & plufieurs faux prophètes
\
qui fe-

ront de grands ûgnes, pour feduire le peuple,

s'ils peuvent. Et pource ie vous predicts,

que fi telles gens viennent à vous difans

,

voyla Chrift au defert, ne fortez point : & s'ils

vous difent, il eft es intérieures & fecrettes

parties de la maifon, ne le croyez point,
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// naiftra un autre faux Prophète
,
qui par fa

doctrine feduira les Princes & les Prélats

comme un Antechrijl.

A
Chap. XXXIII.

près celuy de/fus nommé viendra un au-

tre Prophète faux, de la terre du Lion,

qui prefchera en la Cour de Rome
;
des chofes

merveilleufes. Il femblera eftre fainct & plein

de bonnes mœurs : mais fous Tefpece de

faincteté, & fera diminuer la foy Chreftienne.

Il en fera brufler plusieurs : & aura le mau-
vais efprit enraciné en fon cœur. Il ira avec

hypocrifie devers le Pape : & lui demandera
licence de prefcher. Apres par fa émulation

de faincteté
?
s'en ira devers les Evefques &

Prélats, & devers les Princes, & les décevra,

& mènera à grand erreur. Il fera errer plu-

fieurs fages & bien renommez, tant en Italie,

Lombardie, qu'en la haute Allemaigne, &
fera plus honnoré du peuple que iamais fut

homme, depuis le commencement de TEglife*

Plusieurs le renommeront rAntechrift méfié.

Aucuns Evefques Fhonnoreront : mais il fera

en la fin tué . miferablement , dont plufieurs

feront fcandalifez. O fi les véritables Rec-
teurs de TEglife fçavoyent Tadvenement d'i-

celuy, comment ils batailleroyent fort contre
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luy, et appaiferoyent Dieu par pénitence,

afin qu'ils n'enduraflent telle perfecution :

car il fera le ballon de la fureur de Dieu, à

Tencontre des fils d'iniquité, ils crieroyent,

certes, mercy à Dieu, et le cognoiftroyent

leur Seigneur. Le vray Pape criera vers le

ciel, et alors fera faicte nouvelle reftauration

utile en l'Eglife, après la mort d'iceluy. Dont
fi l'Eglife doit eftrè renouvellee, il faut qu'elle

foit deftruicte par ce faux Prophète, puis fera

en bon ordre long temps.

TJautheur parle en brief d'aucuns qui ont

cogneu des révélations.

A
Chap. XXXIIII.

u temps qu'Antoine Théodore Duc de

Gennes regnoit, fut efcrit un livre par

Theleforus preftre dévot, lequel eft plein de

prophéties : dedans lequel livre sont escrites

toutes les chofes futures, touchant l'eftat

& régime de l'Eglife, & comme elle doit

eftre renouvellee. Et eft efcrit, comment dés

long temps paffé, Dieu l'a révélé à fon fervi-

teur Ioachim Abbé & à S. Cyrille Evefque

,

quand par lange luy fut apportée une table

d argent, dedans laquelle plusieurs révéla-

tions eftoyent efcrites, principalement l'eftat

futur de l'Eglife, iufques à la fin du monde.
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Un Empereur entrera dedans Rome, à main

armée, & fera de grandes perfecutions aux

Prélats & aux Clercs.

Chap. XXXV.

Il
eft contenu au livre de S. Cyrille que de-

vant que l'Eglife foit renouvellee, Dieu

permettra que la dignité Papale vaquera
7
&

alors feront diverfes divisions en l'Eglife :

defquelles fera catife PEmpereur Allemant :

lequel fe confiant de fa puiflance voudra

conftituer un Pape. Alors les Romains &
autres Italiens, s'efforceront de refifter à la

puiffance de l'Aigle, laquelle fe courroucera:

& pource fera une grande armée , non feul-

lement d'Allemans, mais eflira les pires gen-

darmes qu'il pourra trouver d'autres nations
;

& entrera dedans Rome à grand puiffance,

& mettra en captivité les Prélats & Reli-

gieux : & fera mourir aucuns d'iceux par

divers tourmens. Et pource ils feront rafer

leurs couronnes, & plufieurs s'enfuiront par

les boys & montagnes : & après que les

mauvaifes racines & efpines feront arra-

chées, viendra un homme fainct, lequel

apaifera l'Aigle , & mettra bon ordre en
l'Eglife.

l 9
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Unfainct homme fera facre Pape, lequel refor-

mera toute VEglife. Apres viendront trois

autres de faincte vie, qui confermeront les

conftitutions d'iceluy.

Chap. XXXVI.

Apres (comme dit loachim, en fon livre de

concorde) viendra à Rome un homme
folitaire, de faincte vie, lequel fera eflu Pape,

& Dieu, fera par luy plusieurs miracles &
pource fera honnoré de tous Chreftiens, &
n'ofera nul aller à rencontre de fes confti-

tutions. Il oftera la pluralité des bénéfices,

& les gros revenus, & conftituera que les

Preftres vivront des décimes & oblations feu-

lement. Il défendra la pompe des habille-

mens, les chanfons & dances deïhonneftes,

& commandera que les femmes foyent ac-

couftrees honneftement fans or & pierres

precieufes : & fera prefcher les Evangiles

par toute Ghreftienté, & delaiffer les difputa-

tions fophiftiques. Il ne fera que quatre ans

en fa dignité Papale, & après mourra en

Iefus-Chrift.

Incontinent après, Dieu fufcitera trois

autres faincts hommes, Tun après Pautre, de

femblabl.es vertus que le premier, & feront



DES REVELATIONS. 327

plusieurs miracles : d'avantage approuveront

les doctrines & conftitutions données par le

premier, & deflbus iceux PEglife fera en

valeur, & feront appeliez du peuple, vrays

Pafteurs Evangeliques.



TROISIESME LIVRE,

DE I^ESTAT DU COMMUN PEUPLE,

En ce tiers livre refte de parler de Peftat du
commun peuple, lequel (helas!) fera fort

divers : car en particulier fe font plufîeurs

débats, accufations, meurtres, emprifonne-

mens, haines, feditions, trahifons & tumultes,

& efmouveront les ires du temps paffé : &
ainfî leur viendront plufîeurs tribulations,

lefquelles feront diverfes, félon la diveriîté

des climats.

Plujîeurs /éditions s'efmouveront en Hongrie,

Bohême, & Bavière, par lefquelles plujieurs

feront mis à mort.

Chap. I.

Ces principautez deffus nommées, feront

efmeuës & pleines de tumultes & fedi-

tions, fans aymer paix. Aucuns feront entre

le peuple, qui les enflammeront, & induiront

leurs courages à cris & contentions mortelles.

Ils délireront par batailles civiles, & fureur

de nuyre à leurs voifins, & les uns aux autres,
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& mourront plusieurs cPiceux de mort intem-

peree par infortune fubite, & feront iettez

fouvent impetueufement ius de leurs che-

vaux. Plusieurs feront périclitez en la mer,

tant par tempefte que par infortune des ro-

chers, & aucuns feront noyez dedans les

fleuves, ou ils mourront de quelque mort
fubite. Les autres perdront leurs parens &
amys, à caufe de cefte mauvaife conionction

& eclipfe.

De Vejlat des Alfaciens, Siennois Gaulois

& Cymbrois.

Chap. II.

Plusieurs de ces nations auront des ad-

verfaires, mais en la fin les verront op-

preffez de diverfes fortunes. Le peuple fera

immodéré quant aux accouftremens, pour

parvenir aux deduicts de dame Venus. Les

hommes & femmes auront débats entre eux,

qui dureront long- temps & fe feront des

nopces indécentes & defhonneftes. Plufieurs

femmes vefves impudiques & mariées, après

leurs paillards. Pareille chofe fera des fem-

mes mariées. Aucunes feront fteriles, & les

autres feront vilaines fans craindre aucun
defhonneur. Aucunes feront mariées avec

des clers, irreligieux & Apoftats & feront
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veuës de mauvaifes perturbations entre ceux
qui feront mariez.

De Veftat de VEmpire Romain.

Chap. III.

Ceux de PEmpire Romain eflevez en di-

gnité feront en grande crainte, & feront

en danger de cheoir de leur eftat, & de perdre

leur honneur & cognoiftront la férocité de

Mars, principallement ceux qui auront le

J2 degré pour leur lignification. Plusieurs

d'iceux feront bruflez tous vifs, aucuns feront

noyez, & aucuns feront pendus. Leurs fervi-

teurs & fervantes leur feront de grands dom-
mages, & leur prendront & retiendront iufte-

ment leurs biens.

De Veftat de Franconie, Nygrejïlve &

Rhénane contrée.

Chap. 1 1 II.

En ces parties viendront aucuns fignes.de la

gloire & de magnificence, & fe mettront à

s'efiouir & à dancer, ils feront enclins à la

guerre & feront fouftenus, & pour un temps
forts & courageux par deffus tous autres :

après ils perdront aucunes de leurs domina-
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tions, prelatures & offices , avec diminution

de leur honneur, & après plusieurs decher-

ront de haut en bas, & feront humiliez.

De Veftat de Mo/elle & de Trêves.

Ghap. V.

Ceux de Mofelle & de Trêves prendront

grand labeur d'avoir la cognoifïance de

pluiîeurs fciences par fubtils moyens, &
aymeront leurs dignitez & prelatures. Et fi

fortune pour un temps efleve en profperité

les mauvais, toutefois en la un elle les met
au bas, & les faict mourir très miferablement

fans faute toutesfois les corps celeftes gra-

cieux & clairs les gardent fouvent de diffor-

tune.

De Veftat de France, Picardie, & des lieux

circonvoisins.

Chap. VI.

Ceux de France & de Picardie feront op-

prefîez de diverfes calamitez, tant de la

guerre que de la pefle. Ils deviendront de-

biles, & feront vexez de diverfes maladies,

principalement d'epilefîe, de paralyfie, &
autres procedentes de caufes froides. Aucuns
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feront en danger de lèpre , & mourront de

mort intemperee.

De Veftat des Saxons, de Hasse, & de

Thnringe.

Chap. VIL

La prefente conftellation fera caufe de faire

aux pays nommez, beaucoup de pauvres

gens par dommages continuels, & endure-

ront des labeurs par la perfuafion d'aucuns

Docteurs qui prefcheront des chofes nou-

velles , & feront long temps hays des autres

nations. Il sera difficile de porter marchan-
dife efdicts pays, fans grand danger. Plu-

sieurs d'iceux feront infortunez, tant deffus

la mer que deffus les rivières, & feront noyez

ou en danger. Le peuple fera fort feditieux,

enclin à larrecin et à effufion de fang, &
feront fort impatiens en leurs adversitez.

De ce que demonftre ladicte conftellation quant

aux femmes groffes.

Chap. VIII.

Entre vous auditeurs honorables, afin que

de mes paroles ie ne vous fafche, efcou-

tez ce que ie veux dire des femmes, lef-
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quelles font de l'ordonnance de Dieu, le

foulas des hommes, & la ioye de ceux qui

font aux convives, & font l'ornement de la

maifon, lefquelles Dieu a ornées de diverfes

proprietez. Nous ïbmmes tenuz de prier pour

elles : à un que Dieu vueille deftourner fon

ire d'icelles. Cefte cruelle conftellation les

menace de diverfes infortunes, & leur pre-

dict des dangers de leur fruict : car elles

feront en danger de leurs personnes, & pa-

reillement leurs enfans. Elles auront des

douleurs très horribles à enfanter, avec cris

efpouvantables : & tout ce procédera de

Saturne le malin. Aucunes mourront à l'heure

de l'enfantement, & souvent adviendra que

les petits mourront au ventre de la mère , &
les autres feront dilaniez par pièces. Les

petits enfans mourront par grande multitude

au berceau & quand on penfera qu'ils doi-

vent venir à perfection, ils mourront ou lan-

guiront par la malignité de Saturne.

Ce/le conftellation induira plujieurs à

luxure abhominable.

Chap IX.

este conftellation parviendra en la 5. mai-

fon de l'horofcope, laquelle eft indui-

fante à volupté, & pervertira les œuvres de

c
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nature licites , & fe convertira à volupté

defordonnee, Et alors les hommes feront

enclins à toute lafciveté & intempérance de

la chair, & feront addonnez à gourmandifes,

ebrietez, & à tout amour impudique &
prohibé. Elle induira les mefchans Italiens,

& aucuns peuples d'Europe à amour illicite

& ce contre Tordre de nature. Elle induira

à commettre fornications, inceftes &%

adul-

tères, & àplufieurs autres abominables actes,

quand par leur ardeur vilaine defcendront

à beftialité, fans avoir crainte ni amour de

Dieu.

Ce/le conjlellation inclinera lesfemmes, les vier-

ges, & nonnains à concupifcence charnelle.

Chap. X.

Venus colloquee en ladite maifon cin-

quiefme rendra les femmes molles, vo-

luptueufes & délicates, aymant vie pleine de

plaifirs mondains, comme fit Sardanapalus.

Et fera très difficile de les réduire à conti-

nence & fobrieté : elles s'addonneront à vo-

lupté charnelle du corps, & vendront leurs

corps, & feront fort promptes à attirer argant,

& en penferont acquérir devers le peuple

honneur & louange. Mars le cruel provo-
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quera plusieurs werges & reclufes , à com-
mettre plusieurs actes impudiques : elles

orneront leur corps par divers moyens , &
voudront augmenter leur beauté par unguens
& odeurs aromatiques, & mèneront une vie

toute lafcive, delaiflant toute chafteté & hon-
nefteté.

// monjtre comment les chofes de/fus nom-

mées peuvent eftre fdictes par raifons natu-

relles.

Chap. XL

Toute la vertu naturelle, animale & vi-

tale, a fon commencement & naiffance

du corps appete (félon diverfes parties) de

foy faire de telles opérations. Avicenne dit,

que toute vertu eft commencement d'opéra-

tion, & que nulle opération ne provient finon

de vertu. Tous les efprits qui font les inftru-

ments-des vertus ont leur naiffance au cœur :

& quand ils parviennent aux cellules du cer-

veau, & qu'ils font les opérations du mouve-
ment du corps, ils font nommez la vertu ani-

male : & quand le cœur eft altéré, tous les

efprits font altérez, & après toutes les vertus,

& confequemment font altérées les opéra-

tions.

Avicenne dit au troifiefme Canon, & au

chapitre de mélancolie : L'esprit animal eft



336 RECUEIL

contigu & conioinct à Fefpm vital, & eft de

fa fubftance. Et pource quand fa complexion

eft corrompue, elle corrompt la complexion

du cerveau, & luy communique la mélan-

colie. Et tout ainfi que la complexion du

cœur eft difgraciee ou difpofee, ainfi la ma-
ladie eft mortelle ou non mortelle : & de luy

procède la cuite de la maladie, & le mouve-
ment d'icelle : & pource en aucunes pefti-

lences advient au 4 iour la détermination

cretique. Or ainfi eft que les efprits font alté-

rez de Pair infpiré, lequel donne eventation

au cœur, & eft la matière de laquelle les

efprits font créez, Pair eft méfié avec la

fubtille subftance des corps celeftes, ce sont

leurs rays, lefquels luy donnent diverfes

proprietez, félon les influences qui régnent.

Et de cefte altération a parlé Avicenne, au

chap. de la fîevre peftilentielle, difant : Au-
cunes fois advient que les vertus celeftes &
terreftres font humidité en Pair, & le cor-

rompent : & quand les hommes Partirent, il

corrompt la complexion du cœur & les

efprits, & le commencement de cefte corrup-

tion eft une influence, qui faict eftre necef-

fairement Pair ainfi difpofé. Donques nous

concluons qu'aux temps que fe font au ciel

de grandes conionctions & des fîgnes en

Pair, ils difpofent Pair à diverfes inclinations

& effects, félon leurs vertus & proprietez.
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77 demonjtre comment l'influence des corps

celefles peut durer long temps.

Chap. XII.

es effects des conionctions des planettes

& des eclipfes ont accouiîumé d'eftre

continuez & fortifiez par longtemps : car

comme nous avons dit, le fondement des

opérations du corps eft avi cœur, & l'altéra-

tion des vertus procède de l'altération des

efprits. Quand les efprits génitifs font alté-

rez par les corps celeftes, il eft requis que

celuy qui fera engendré, aye les inclinations

qui procèdent des planettes, lefquelles avoyent

ainfi difpofé l'air, & fes inclinations viendront

aux succeffeurs d'iceux comme chacun peut

cognoiftre. Etpource Iacob cognoiffant cefte

caufe (comme eft dit, Genef. 29.) ne voulut

point pour fon falaire prendre des brebis du

troupeau de fon beau père Laban , & vouloit

feulement celles qui eftoyent de diverfes

couleurs. Il prenoit donques des verges de

peupliers, et oftoit une partie de l'efcorce,

& les mettoit devant les brebis quant elles

concevoyent, & par ce moyen eftoyent de

diverfes couleurs. Avicene dit à ce propos,

que les enfans tiennent les complexions des

parens, principalement les affections qu'ont



338 RECUEIL

le père & la mère à l'heure qu'il eft conceu.,

à caufe que les fortes imaginations donnent

à la femence vertu inclinative. Et par ce

moyen croiffent les couftumes & les mœurs.
Les loix font conftituees, & les fectes conti-

nuez. Par cefte caufe les couftumes des ré-

gions durent long temps : & tout par les

effects des fignifîcations & conionctions des

aftres, & durent iufques à la fin préfigurée

par icelles
;
tant qu'il vient de nouvelles con-

ionctions deftruictes d'icelle., comme il ap-

pert de plusieurs fectes : & pource n'eft point

chofe fuperftitieufe de croire telles chofes.

Quand la grande conionction fut au figne du

Scorpion defîus l'image d'Eridanus, & ceux

de Bohême trouvèrent une nouvelle fecte,

laquelle print fondement de Tan Vuiclef
.,

Hierome Hus
?
& Rochenzana. DefTus cefte

prefente conionction qui durera iusques à Tan

1566 : ou environ, l'Eglife Romaine & toutes

gens d'Eglife auront à fouffrir des perfecu-

tions fans nombre. Apres en viendra un autre

mauvaife,. au figne de Aquarius, deffous

l'image d'Alpheras & deffous icelle cefïera

l'Empire Romain. Apres en fera un autre au

figne de Capricornus, deffous l'image de celuy

qui verfe l'eau par laquelle l'Empire des Ro-
mains fera divifé en dix parties. Apres icelle

viendra un autre conionction en Libra, def-

fous laquelle sera nay un enfant de la lignée
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de Dan, lequel fera des maux innumerables.
Aucuns penfent que ce fera l'Antechrift. De
toutes les chofes qui font faictes, la fin a efté

mife par le gouvernement des corps celeftes :

combien qu'aucuns législateurs penfent que
leurs ftatuts & leur Royaume foyent perpé-

tuels, mais le ciel ne l'admet pas.

De la difpojition des biens de la terre, durant

le temps de cejle conionction.

Chap. XIII.

Albumazar en fon traicté 6. différentiel 8.

dit que l'eflevation de Saturne deffus

Jupiter, eft caufe de la deftruction de biens

de terre, à caufe de la grande ficcité de

Pair, & de faute de pluye. Et comme dit

Antoine au 10. chap. quand Mars eft difpo-

fîteur de quelque conionction, il dénonce de

grandes pluyes, portant dommage. Et quand

ils font dans leur règne, & qu'ils font con-

traires egallement, & méfiez deuëment, eft

fait en l'air quelque tempérance, quant aux

qualitez paffives, ce difent aucuns, laquelle

chofe eft faillie : car ils font tous deux mau-
vais : & pource porteront dommage par deux

moyens , c'eft à fçavoir en fechereffe fu-

perfluë, & abondance de pluye. L'humilité

de Mars n'eft point utile pour la germina-
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tion des biens de terre : mais eft impe-

tueufe & fuffocative. Il produit des tem-

peftes & des pluyes, & nuées qui nuyfent

aux fleurs, aux herbes, aux bleds , et aux

herbes. Mais fhumidïté amiable de Iupiter&

de Venus, nourrit les femences, en la terre

,

elle les faict croiftre & parvenir à bonne ma-
turation. Et pource que Mars et Saturne

régneront, nous concluons que fouvent ad-

viendra fterilité & cherté durant le règne de

cefte conionction, par le mauvais afpect de

Mars, les gendarmes pilleront les laboureurs.

Et Saturne gaftera les bleds, & ne fe pourront

garder, & amènera des vents peftifereux,

lefquels produiront pefte & diverfes maladies.

Lefdits vents gafteront la terre, ils vexeront

les navires fur la mer, & dureront ces maux
long temps.

Qu aucuns climats feront vexe\ de diverfes

infortunes.

Ghap. XIIII.

Il y a aucuns ignares, qui difent que les

conftellations n'œuvrent point particulière-

ment : mais feulement univerfellement : mais

leur opinion eft fauffe comme nous prouvons

par le dict d'Ariftote. Les chofes univerfelles

font es particulières : & qui deftruiroit les



DES REVELATIONS. 341

chofes particulières, les chofes univerfelles

ne feroyent plus. Ptolomee & Haly difent,

que FAftronome peut faire fes iugemens par-

ticuliers. Et difent, que le figne de Pafcendant

de quelque ordonnance, ou élection du Roy
ou du Prince, demonftre force ou débilité^

advenir, félon ce qui eft fortuné ou infortuné

,

regardant le Roy ou le peuple. L'an mil

quatre cens nonante deux & nonante trois, fera

bon pris de vin & de bled en haute Alle-

maigne, en France, en Angleterre, & en Gaule

Belgique. Les gens iront de lieu en autre, par

crainte de la mort. En la terre de Midy les

grands feigneurs auront entr'eux de grandes

difcordes. En Occident Peau fera de grands

dommages au païs. Les Iuifs feront bien for-

tunez & exaltez. Les Turcs feront grand

guerre auxChreftiens. Les citoyens tremble-

ront en plusieurs villes, & mourront plusieurs

grands feigneurs dont leurs fubiects feront

fort triftes. Les lays qui ;refident deffous le

Lyon auront des nouvelles perfecutions. Iupi-

ter s'oppofe à rencontre de Saturne, lequel

entre en la maifon de Mars, prince des vivans,

& les Leoniftes auront à fouffrir.

Et ces maux reviendront derechef lian

i$2i. & 1523. car le Soleil s'eclipfera deux

fois, & la Lune de trois en trois ans.

L'an 1494. & 1495 viendra cherté de bled &
de poiflbn. Les draps feront à bon pris, Fair



342 RECUEIL

fera troublé & feront de grandes pluyes. En
Occident viendront de grands maux, avec
effufion de fang. En l'Eglife feront de grandes

difcordes. En Septentrion, en Dace, en Frife

feront de grands tonnerres, & efclairs & feu.

Les Saxons auront débats avec ceux de Sep-
tentrion : & quand les femmes verront que
leurs maris feront tuez, elles crieront vers le

ciel. Les poiffcns mourront dedans l'eau, &
la terre de Midy & d'Orient fe porteront bien.

L'an mil quatre cens nonante ûx & nonante

fept, Saturne l'infortuné vexera les Royaunes
de Pologne, de Bohême & de Hongrie. La
laine fera chère, les ouailles, les Bœufs & les

porcs mourront, les métaux feront chers.

Toute malice de guerre s'efmouvera, & trou-

veront les hommes divers inftruments de

guerre, & harnois, & fe feront iouftes & tour-

nois. Les loups feront plusieurs dommages,
tant aux gens qu'aux beftes. En Orient feront

plufieurs brigands & homicides, qui feront

efFuiion de fang, & fera diminuée la foy. Les

chevaux feront chers, à caufe de la guerre.

Les Eccleiiaftiques reformez iront de cofté &
d'autre, et les lays s'efiouïront.

L'an mil 498. 99. & 500. viendra le fceptre

de malice à ceux de Thuringe, de Hafîe, &
aux Saxons. Pareillement ceux de Franconie,

es parties d'environ, viendra cherté de vivres,

& viendra efdicts lieux de grandes pluyes en
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temps d'efté, & dureront long temps. Il s'ef-

mouvera des guerres civiles entre les parents

& affins, & adviendra grande altercation entre

les lays & les gens d'Eglife. Les beftes feront

chères, les ouailles & les bœufs mouront, les

feigles auront contrariété par la froideur de

Pair : les femmes s^orneront de diverfes fortes

pour induire à péché les hommes, & en leur

enfantement fe porteront mal : les laboureurs

feront vexez de gendarmes & de leurs fupe-

rieurs.

L'an 1501. & 1502. les villes d'Allemaigne

porteront en plusieurs lieux la croix de lamen-

tation, & reviendra inobedience à rencontre

de l'Eglife Romaine : les marchands auront

divers dommages, & les Légistes deviendront

triftes. Il viendra quelque nouvel ordre aux loix

& les constitutions anciennes feront delaif-

fees : alors France aura guerre tant par mer
que par terre : la foy & fiance du commun
peuple & des marchands fera abolie, & vien-

dront en plusieurs lieux déluges particuliers.

Tous vivres feront chers, & plusieurs devien-

dront pauvres, les gouverneurs des villes &
communautez auront les teftes tranchées, &
les citoyens excogiteront plufieurs maux à

Tencontre de leurs fuperieurs. Plufieurs maux
adviendront vers le Ryn & en haute Alle-

magne, & viendra un, qui dominera par defius

plufieurs.
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Après l'an 1 503. & 1504. feront de grandes

marchandifes en la mer & aux fleuves, & les

eaux inondantes feront de grands dommages,
les porcs feront chers , & fera beaucoup
d'aveines, les vins ne pourront venir à matu-
rité, parle defFaut du Soleil. En Occident fera

grande cherté es parties de Midy & d'Orient

fe feront des navigations très bonnes. L'Efté

fera froid, & fera beaucoup de foin, & feront

plusieurs lépreux : & feront plufieurs malades

de maladie de la poictrine.

L'an 1505. 1506. & 1507. viendra grande

chaleur, tellement que les eaux fe deffeiche-

ront aûfîî aux ruiffeaux, mourra le beftial

aux montagnes par force d'eau. En plufieurs

lieux la terre s'enflammera & bruflera par

abondance de chaleurs , les poiffons mourront
es eflangs & rivières, & les ferpens mour-
ront en la terre, & les brigands viendront

à piller les pèlerins. Beaucoup d'iceux fe-

ront pendus , & aucuns auront la tefle

coupée, les riches defcendront & les pau-

vres monteront en richeffes. Alors feront veus

plufieurs fîgnes en l'air en Auftrie & en

Lombardie. On verra des moufches volant par

l'air, lefquelles feront dommage en plufieurs

lieux. Batailles capitalles s'efleveront entre

les princes, & l'air fera infect de venin in-

curable, & fera faict es pierres precieufes &
métaux diverfes fauffetez.
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L'an mil cinq cens huict, neuf & dix
;

viendra derechef le fceptre de difcorde vers

le Rhin en Allemaigne , les vierges perdront

leur pudicité, & feront plufieurs chofes

deteftables. Les Béguines feront apoftates,

& feront induites à vilenies. Plufieurs ar-

tiftes, efcrivains, peintres , & plufieurs gens

fçavans feront vexez , & deviendront pauvres.

Vers Magonce feront plufieurs vexez de cho-

lique paffion et de fièvre. Les chofes font

demonftrees par le malin Saturne
,
qui entre

en la maifon de Mercure lequel poinct les

humains de l'eguillon de tribulation.

L'an 15 il. & 1 5 12. viendra tribularion aux

parties de Midy, en Dauphiné, & en Espai-

gne, & es lieux circonvoifins, toutes chofes

feront chères & viendront de grandes guerres,

principalement entre les parens et amys. Les
femmes fe mocqueront des hommes. Les Ita-

liens feront vexez de péché contre nature

,

& plufieurs mourront de flux de fang. Les
fcandales feront muez en honneur, les mef-

chans feront aymez des feigneurs , & les iuftes

feront vexez. Les religieux feront remis de

dévotion, vivront fans obédience, addonnez

à tous péchez.

Apres ces chofes viendra une influence ce-

lefte es parties de Septentrion, d'Angleterre,

de Norvegie , & de Dace , & deffus les pouffins

de la geline, là où il fe fera une bataille, en la-
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quelle fe fera grande effuiion de fang. Et alors

la malice de Mars fufcitera les Allemans &
Scorpioniftes , & plufîeurs d'iceux feront tuez.

Alors les tirans feront aymez & doutez , & les

hommes commenceront à vivre fans foy,, les

femmes auront beaucoup à fouffrir, & Fair
infect fera caufe de cherté.

En Bavière fera grande effuiion de fang,

tant entre les lays qu'en PEglise, car ceux de

Bavière font deffous le Scorpion. Ceux de

Midy auront de diverfes fortunes, fe feront

diverfes batailles deffus la mer : & ceux qui

feront prudens, & ne confentiront point à ces

abufions, endureront beaucoup , & dureront

ces maux long temps & en plusieurs lieux.

Apres viendront de très grandes infortunes

de guerre au Royaume de Hongrie par les

Turcs
,
pareillement en Bohême, en Moranie,

en Polongne, en Miffie, & aux pays circon-

voiïins. Ceux d'Orient endureront beaucoup
de dommage, le fceptre de toute infortune,

defcendra vers iceux, et après cefte tribula-

tion, Prage & Conftantinople feront réduits

à TEglife Romaine , & s'efmouveront à ren-

contre des Turcs. Plusieurs Lyons, belles &
'oyfeaux viendront de Midy, de Septentrion,

& de la terre de la Vierge. Et après entre les

iuriftes & les Recteurs de PEglife fera faicte

nouvelle reilauration.

Cinq ans après reviendra la famine & Ion-
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gués froidures en Lorraine, en Calabre, en

Luxembourg* , en Ifflie et Mofelle, & viendra

peïte fubite es parties d'Occident. Il viendra fi

grande froidure, que les oyfeaux mourront

deffous les toicts, & les beftes aux montaignes.

L'efté fera beaucoup d'eau, & vivront les la-

boureurs
,
qui feront guerre à rencontre des

nobles : plufieurs decherront de leur puif-

fance. Il viendra altercation entre les Elec-

teurs de l'Empire, & adonc l'Eglife aura à

fouflrir. Le peuple fera fort troublé en plu-

fieurs parties duRhyn. Alors viendra unhomme
qui fera grande reformation à FEglife de Cou-
longne, de Trêves, & de Magonce, & auront

à fouffrir plufieurs perfonnes Ecclefiaftiques,

à caufe qu'ils perdront leurs bénéfices. Ce ne

fera point alors le temps de fainct Sylvestre

,

qui voulut enrechir l'Eglife comme nous

avons dit.

Apres fera le Ryn *& les perfonnes Eccle-

fiaftiques en bonne paix, & le fceptre de dif-

corde fera ofté d'iceux. Alors fera nouvelle

formation , nouveau règne, & honnefie con-

verfation tant en l'Eglife
,
qu'entre les lays :

mais ceux qui habitent fur la mer feront cinq

ans en trifteffes. Et le Turc vers fon vieil aage

occupera aucunes parties d'Occident, alors

fera rué vers Agripine & l'Empire de Tra-

pefonce fera réduit à la foy Catholique par

ceux qui portent la croix. Les gens d'armes
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Allemans, Ioviftes, avec iceux recouvreront

Prufce & Pologne, & Ruthene perdront leurs

biens. Saturne avec Mars puniront cruelle-

ment ceux qui ne voudront obeyr à l'Eglife,

& les Turcs qui font & ont efté en honneur,

pleureront & feront difperfez en plusieurs

lieux, comme ferfs. Et adonc l'Eglife repren-

dra fon eftat de charité. Les Anglois, Bretons,

& ceux qui font prochains, fouffriront beau-

coup de tribulations en ce temps.

Apres, ceux de Rome, de Naples, Gennes,

& lieux voHîns, iufques en Gallice, feront

entre eux guerre, & fera famine aufdits

païs. Il fera un nouveau Roy, qui troublera

plusieurs païs : Il fera feigneur de la mer Méri-

dionale iufques en Occident. Plusieurs beftes

& oyfeaux luy obéiront par fa tirannie. La
ville de Rome avec le Pape fera en trifteffe,

ayant dueil de Feffiifioh du fang des innocens.

Les Allemans s'efiouyront d'avoir trouvé une

nouvelle institution : & deux cornes régneront

en Allemaigne , & le peuple fans chef eilira

un Prince , à caufe qu'il fera fort perfecuté

par armes & par feu. Le peuple de dure cer-

velle fera fubiect à l'Empire Romain. Et alors

demeurera l'Empire en paix iufques à l'an

1572. combien que pendant ce temps aura à

fouffrir de diverfes nations. Les caufes pour-

quoy nous les laiffons à caufe de brièveté.
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EXHORTATION AUX LECTEURS

du prefent livre.

Entre vous Lecteurs & auditeurs
,
qui lifez,

ou oyez lire ce petit livre \ le vous fupplie

prenez la patience de le lire benignement :

& ce qui fera digne d'eftre corrigé, qu'il le

ïbit en excufant mes fautes. Il n'eft celuy fi

parfaict qui ne faille bien aucunes fois. Et
pour ce me confiant de plusieurs, ie me fuis

mis à compofer ce petit livret
,
pour porter

utilité à la chofe publique, & à tous les Princes :

Car (comme nous avons dit) les eftoilles &
planettes inclinent à diverfes œuvres & paf-

fions. Et pource chacun pourra trouver moyen
d'y obvier : car le fage a domination par defius

les influences des planettes. Et fi Dieu tout

puiflant permet telles chofes futures pour nos

péchez, nous devons recourir à fa miferi-

corde, nous armant de l'efcu de la foy & de

patience. Et combien qu'ainfi, ou ainfi doive

advenir par la divine volonté, toutesfois quand
on le fçait par iugement ou coniecture, on

n'en eft point tant tourmenté : car on fe pré-

pare à fouftenir les adverfitez par patience &
humilité , afin qu'on en ait rétribution de Dieu

en la vie éternelle : A laquelle nous puiffions

20
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parvenir après les tribulations de ce monde
,

afin que nous puiffions voir éternellement ce-

luy en qui eft tournée noftre félicité. Amen.

LA SECONDE PARTIE

DE CE LIVRE.

L'an de grâce fix cens, eftoit pape à Rome S. Grégoire, Docteur

de faincte Eglife : auquel temps par une perfonne furent pro-

phetifees ces prophéties &. révélations, aînfi que s'enfuit.

Un Roy fera en Gaule , nommé K. Et celuy

Roy fera champion ou chef d'or, & y en

aura un autre auffi bon que le champion : & fi

ne fuft une mauvaife guerre, qu'il aura par

mauvais admoneftement, du temps de Salo-

mon iufques au Dragon de Babylone, n'auroit

au monde un fi fage homme comme il fera :

car fa renommée s'efpandra iufques à l'arbre

feiché, du Roy qui près ceftuy fera iouyffant,

de fes taches & de fes boutez, & de fa cour-

toifie, & comme il croira en faincte Eglife,

Et celuy champion de Gaule qui fera nommé
France , & courra pour ce qu'il fera par tout

le monde, & les deftruira prefque tous. Et

durera la renommée de luy iufques au iour

du iugement, & les bonnes œuvres feront

ramentuës par tout le monde près & loing,

& jamais n'y faudra. Celuy qui la mauvaife
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guerre commencera ,
empirera parmy le

monde , et fera grand dommage : mais Ton

empirement ne fera pas tout par fa coulpe.

Le premier empirement , eft orgueil
,
que

les clercs & gens lays prendront & voudront

tenir mefnage , dont il adviendra grands maux
au fîecle.

Le fécond empirement fera, que de celle

guerre mourra mauvaifemant plus de trente

mille, que hommes que femmes, fans une
grande deftruction

,
qui fera faicte de Payens

après fa mort.

Le tiers empirement fera, que deflors en
avant ne croiront les gens û parfaitement aux
facrements de saincte Eglife comme leurs

anceftres croyoient.

le penfe aux gens qui feront parmy le

monde, environ le temps de rincarnation

noftre feigneur Iefus Chrift 1500. ans : car ils

ne regarderont ne tiendront les doctrines de

leurs anceftres : mais enfuyvront les œuvres

,

qu'en iceluy temps feront les tirans, & leurs

difcords enfuyvront, & feront avec un gou-
verneur, à qui fa porte fera brifee à force du
danger, que les tirans luy donneront. Les
Prélats de celle terre ne garderont en celuy

temps , fors feulement à force d'argent , &
fâchez que ce adviendra à eux. En celle terre

y aura une difcorde entre deux clercs
,
que

celuy qui aura force d'argent viendra au deffus,
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foit droict ou tort, & fï perdra celuy qui point

d'argent n'aura : & y aura lors une mauvaife
couftume. Ils ne regarderont pas aux bonnes
opérations que auront faict les faincts gou-
verneurs & faincts miniftres. Mais ils regar-

deront à ce qu'auront fait les mauvais tyrans

,

& les mauvais miniftres, qui auront brifé la

porte de fer, & de paife fer.

Les Clercs auront changé l'Evangile de

monfeigneur S. Iean, qui dit, Que chacune
chofe par force d'argent ne fe face. Adonc
n'aura meftier le livre des Evangiles : car

les iuges ne garderont iuflice qu'a force d'ar-

gent : Et fï commencera celle œuvre mauvaife

en celuy temps : mais un peu avant aura elle

efté commencée en la cour du gouverneur,

non pas fî apertement comme il fera parmy le

monde en celuy temps : & fâchez que par ce-

luy péché , en monftrera noftre Seigneur Iefus

Chrifl un ûgne.
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PREFACE DE L'AUTEUR

AU LECTEUR.

Réflexions far la nature du préfenî Livre.

Les Prédictions que je donne au Public,

& principalement celles qui regardent

l'abondance ou la difette des Bleds et

des Vins, comprifes sous chaque nombre

Solaire, doivent être le feul & unique objet

qui doit intérefler mon Lecteur : C'eft auffi

le premier mobile de cet Ouvrage ; elles font

fondées fur les régies les plus immuables et

les plus certaines de l'Aftronomie. J'avoue

que je ne cherche point à divertir le Public

par des Prédictions amufantes & agréables,

mais Futile & le néceifaire à la vie de

l'Homme, doivent être préférés.

J'avertis encore mon Lecteur, que mes
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Prédictions Générales & Climatériques, doi-

vent arriver pendant le cours de chacune des

neuf années comprifes fous chaque membre

Solaire : Et quant à mes Prédictions Parti-

culières, inférées enfuite des Générales, fous

le même nombre Solaire, je laisse à mon

Lecteur le foin d'obferver les années qu'elles

doivent arriver, & de faire fes remarquas.
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DE JOSEPH MOULT
Natif de Naples, Aftronome et Philofophe,

Au Nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit.

Qui commence lien finit bien : dit le Philofophe.

<s

OUR l'intelligence du préfent Livre il faut fça-

voir que notre matière et œuvre font déter-

f§ll minés.

iy^g^5% Le Soleil qui eft au centre ou millieu du Monde,

et qui eft un million de fois plus gros que la Terre , fait fon

tour par vingt-huit nombres, qui contiennent vingt-huit

années.

SçAVOIR : Fer. Quar . Fur. Ccrt . Amat
}
Gtnus

}
Fenor.

Gemini . Continuo . Bise . Arles . Genor . Est-Est . d'Ejl . Corde

.

Bour. Gêner. Fenus . Groffus , Dicat . Vau . Aqua. Goner .

Fend ; Dur . Caritier . Beus et Aclor.

Il faut noter que le Soleil met un an entier à faire fon

tour parmi les douze Signes, qui font :
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Sçavoir : Arles. Tauras
}

Gemini. Cancer, Léo
}

Vlrgo.

JLlbra, Scorplus ^ Sagittarius . Caprlcornus . Aquarius et Pifces.

Voilà les douze Signes par lefquels le Soleil fait fon tour

pendant l'efpace de douze mois, qui font établis et divifés
,

et qui fe terminent à la datte du Printems

îl eft néceffaire de remarquer que le Printems, qui eft la

première Saifon de l'année, commence quand le Soleil entre

au Signe d'Arles, qui eft le 21 Mars, et finit le 21 Juin, fur-

paffant Taurus et Gemini.

L'été commence quand le Soleil entre au Signe du Cancer,

qui eft environ le 21 Juin, et finit le 20 Septembre, furpaf-

fant Léo et Vlrgo.

L'Autonne commence quand le Soleil entre au Signe de

Llbra, qui eft environ le 21 Septembre, et finit le 21 Dé-

cembre, furpaffant Scorplus et Sagittarius.

Et l'Hiver commence quand le Soleil entre au Signe du

Capricorne
,
qui eft environ le 21 Décembre, et furpaffe

Aquarius et Pifces , et finit le 20 Mars.

Et lorfque le Soleil a furpaffe les douze Signes , c'eft quand

il a fait fon tour à l'entour de la terre.

Ainsi, l'année commence fon tour quand le Soleil entre en

Arles, qui eft environ la mi-Mars, et le commencement du

Printems, et premièrement quand Fer fait fon tour, qui eft

le premier nombre Solaire, et la première année qui aura

cours l'an douze cent foixante-neuf , et les autres années

comprifes fous ce même nombre Solaire
,
que je déclare être

véritable, fuivant toutes les régies Agronomiques , et l'étude

confommée que j'en ai faite pendant quarante -cinq ans et

plus.

Toutes chofes terriennes font muables, dit le Philosophe;

et Dieu le fçait.

Tout ce qui eft efprit ne peut être divifé, et ne peut périr,

c'eft la bafe et le fondement de ce grand Ouvrage.

Gloire foit au Père , et au Fils , et au Saint-Efprit , dans

tous les fiécles des fiécles. Ain fi foit-il.



LIVRE PREMIER

FER. eft le premier nombre Solaire

qui aura cours
,

Pour Fan 1269

Pour l'an 1207

Pour Tan . . . 1325

Pour Tan 1353

Pour l'an 1381

Pour l'an 1409

Pour l'an 1437

Pour l'an 1465

Pour l'an 1493

PREDICTIONS GENERALES.
En cette année, le Printems fera beau et profitable à tous

les biens terriens.

Les vignes et les bleds auront un bon commencement en

fleuriffant.

L'Eté fera moite et mal profitable aux biens de la terre, et

fera tardif.

L'Automne fera froide et tardive.

L'Hiver fera froid et pluvieux au commencement, et fera

fec et froid fur la fin.

Les bleds feront bons, et il fera bon les garder de même
que les feigles , et ils fe vendront bien.

Les vendanges feront bonnes et affez plantureufes, et les

vins auront bonne vente.

PREDICTIONS PARTICULIERES.
Grands tremblemens de Terre.

Déclaration de Guerre entre plusieurs Princes Chrétiens.



^66

Pour 1

Pour 1

Pour 1

Pour 1

Pour 1

Pour 1

Pour 1

Pour I

Pour 1

PROPHETIES

QC/AR. eft le fécond nombre Solaire

qui aura, cours
\

an 1270.

an ... 1298.

an 1326.

an 1354.

an . 1382.

an 1410.

an 1438.

an \ 1466.

an 1494'

PREDICTIONS GENERALES.

En cette année le Printems fera bon et propre à tous biens

terriens.

L'Eté fera profitable, et il y aura de grandes chaleurs.

L'Automne fera moite et venteufe.

L'Hiver fera long et fec , et il y aura de grandes gelées et

beaucoup de neiges jufqu'à la fin de Janvier que le dégelé

viendra avec abondance d'eaux.

Il fera recueilli du grain raifonnablement, et il fera affez

cher.

Les vendanges feront bonnes en peu de pays, et il fera

bon garder et acheter du vin , car il fe vendra bien et fera

grand profit.

PREDICTIONS PARTICULIERES.

Mort d'un Saint homme Roi.

Grand Traité d'Alliance.



PERPETUELLES. 367

Pour 1

Pour 1

Pour 1

Pour 1

Pour 1

Pour 1

Pour 1

Pour 1

Pour 1

J UR
;

eft le troifiéme nombre Solaire

qui aura cours

,

an 1271

an 1299

an I
3
27

an J 355

an x 3^3

an 141

1

^ ' 1439

an ... . 1467

an 1495

PREDICTIONS GENERALES.

En cette année, le Printems fera venteux, froid et mal

profitable à plufieurs chofes.

L'Eté fera propre à tous biens, et fera affez chaud.

L'Automne fera humide jufqu'au milieu, et le refte fera

affez beau.

L'hiver fera long et fupportable.

Le bled fera cher et bien requis au commencement de

l'année qui entre en la mi-Mars.

Les vendanges feront bonnes en peu de pays, et il fera

bon acheter des vins qui puiffent fe garder long-tems, et

ceux qui en achèteront et garderont, feront bien leur profit.

Les grains enrichiront tous ceux qui pourront les garder

jufqu'à l'année fuivante.

PREDICTIONS PARTICULIERES.

La paix entre les Princes Chrétiens.

Couronne fermée.



H68 PROPHETIES

CORT, eft le quatrième nombre Solaire

qui aura cours
,

Pour l'an 1272

Pour l'an 1300

Pour l'an 1328

Pour l'an 1 356

Pour l'an 1384

Pour l'an 141

2

Pour l'an ^ ........ . 1440

Pour l'an 1468

Pour l'an 1496

PREDICTIONS GENERALES.

Le Printems, cette année, fera froid et peu profitable.

L'été fera moite et contraire à toutes chofes
,

qui ligni-

fieront que les bleds auront mauvaise venue.

L'Automne fera froide et moite , et fera mauvaife allure.

L'Hiver, il fera de belles froidures.

Mais en cette année les bleds et autres grains feront de

petite venue : qui les pourra garder, fera grand profit.

Il fera bon acheter du vin en Eté, car il augmentera de

prix par la mauvaife venue qu'il aura en vendange, et il fera

bien cher et bien requis : la mifére du tems et de la faifon

fera caufe que l'on en fera peu, quoique les vignes ayent eu

belle apparence au commencement.

PREDICTIONS PARTICULIERES.

L'Eglife, notre bonne Mère, accordera de grandes Indul-

gences.

Grande trahifon découverte.

Un grand Prince montera fur le Trône.



PERPETUELLES. 369

A Aï A T
:

eil le cinquième nombre Solaire

qui aura cours
,

Pour 1

Pour 1

Pour 1

Pour 1

Pour 1

Pour 1

Pour 1

Pour 1

Pour 1

an

an

an

an

an

an

an

an

an

1273

1301

1329

i"357

1385

1413

1441

1469

1497

PREDICTIONS GENERALES.

Le Printems, cette année, fera pluvieux et venteux.

Je ne parlerai point de l'Eté.

L'Automne fera {ec et bon jufqu'à la fin.

L'Hiver fera doux et moite.

Il fera bien du froment, peu de feigles
; les bleds feront

fort chers jufqu'à la récolte ; et fera grande pitié.

Les bons vins feront grandement chers et requis ; mais ils

diminueront de prix en vendange, de même que toutes les

autres denrées ; ce qui lignifiera un bon tems : il fera mau-
vais acheter du vin pour le garder ; car on ne le vendra pas,

à caufe que les gens de métier feront pauvres et l'argent

rare en bien des Etats de la Chrétienté.

PREDICTIONS PARTICULIERES.

Grand démêlé d'un Roi avec notre Saint Père le Pape.

Inflitution d'un grand Ordre de Chevalerie dans un grand

Royaume.

Découverte faite par une Nation glorieufe, d'un pays très-

riche et très-abondant.

21.



370 PROPHETIES

G EN U S , eil le iixiéme nombre Solaire

qui aura cours

,

Pour l'an 1274

Pour l'an 1302

Pour l'an 1330

Pour l'an 1358

Pour l'an 1386

Pour l'an 1414

Pour l'an - H42

Pour l'an I47°

Pour l'an , 1498

PREDICTIONS GENERALES.

En cette année, le Printems fera doux et agréable, et les

bleds auront bonne venue.

L'Eté fera fec et chaud.

L'Automne fera bien tempéré et profitable aux biens de la

terre qu'on enfemencera, qui auront un bon commence-

ment.

L'Hiver fera affez variable.

Il fera beaucoup de bled en tout pays, et fera à grand

marché après l'Août ; les vendanges feront bonnes et plantu-

reufes en beaucoup de pays ; ce qui fera que le vin fera ,1

bas prix.

En Hiver il fera bon acheter avoine et froment, et les

mettre au grenier.

PREDICTIONS PARTICULIERES.
Naiffance d'un grand Prince.

Grand établiffement dans un beau royaume de la Chré-

tienté.

Fameufe opération fur le corps humain.

Un grand Prince montera fur le Trône.



PERPETUELLES. 371

FEN R
7

eil le feptiéme nombre Solaire

qui aura cours
,

Pour l'an 1275

Pour l'an 1303

Pour l'an 1331

Pour l'an 1359

Pour l'an 1387

Pour l'an 1415

Pour l'an 1443

Pour l'an 147

1

Pour l'an 1499

PREDICTIONS GENERALES.

La préfente année fera femblable à la première du nombre

Solaire, encore plus mauvaife.

Au Printems il fera bon acheter avoine, car la plus grande

cherté y fera.

Les bleds et les feigles feront grandement chers, et ceux

qui en pourront garder jufqu'en Hiver, feront grand profit.

Car l'Eté fera fi moite, qu'on ne pourra recueillir ni fei-

gles ni bleds.

Ceux qui achèteront du bon vin, qui le pourront garder,

feront grand profit, dit l'Auteur : Que le denier fera quatre

mailles ; car l'Automne fera ii fàcheufe
,
que les vignes et

raifins ne pourront mûrir.

A la fin de Janvier les neiges fe ionderonr, et feront de

grandes eaux qui porteront beaucoup de dommages en diffé-

rens endroits et pays.

PREDICTIONS PARTICULIERES.

Grande Guerre entre les Princes Chrétiens.



372 PROPHETIES

GEMINI
y

eft le huitième nombre Solaire

qui aura cours,

Pour l'an 1276

Pour l'an 1 }°4-

Pour l'an 1332

Pour l'an 1360

Pour l'an 1388

Pour l'an '1416

Pour l'an . 1444

Pour l'an 1472

Pour l'an 1500

PREDICTIONS GENERALES.

En cette année, le Printems fera bon, bien tempéré, et

profitable à tous biens terriens.

L'Eté fera beau, ni trop chaud, ni trop froid.

L'Automne fera moite et venteufe.

L'Hiver ne fera pas bien froid.

Ceux qui auront du grain, qu'ils le vendent, car les grains

auront une bonne venue cette année, et feront à bon marché.

Ceux qui auront du vin, qu'ils le vendent également au

commencement du printems ; car les vendanges foifonne-

ront bien.

Cette année les Peuples fe réjouiront bien, la récolte étant

abondante, le Commerce foutenu, et l'argent fort commun
en beaucoup de pays.

PREDICTIONS PARTICULIERES.

La paix entre les Princes de la Chrétienté.

Belles Prières ordonnées par un grand Roi.



PERPETUELLES. 373

CONTINUO; eft le neuvième nombre Solaire

qui aura cours
,

Pour l'an I277
Pour l'an 1305

Pour l'an 1333

Pour l'an 1361

Pour l'an 1389

Pour l'an 1417

Pour l'an 1445

Pour l'an . 1473

Pour l'an . 1501

PREDICTIONS GENERALES.

En cette année le Printems fera froid et nuifible aux biens

de la terre.

L'Eté fera venteux et extraordinairement pluvieux.

L'Automne fera moite et peu ftable pour les vents.

La faîfon de l'Hiver fera moite et froide, et nuisible à la

fanté.

Au commencement du Printems , le bled fera cher et fe

vendra bien jusqu'aux moiffons qu'il diminuera ; car les

bleds feront beaux et bons, et gerberont bien, mais ils feront

difficiles à refferrer, à caufe des pluies continuelles.

Les vendanges, cette année, feront abondantes et foiffon-

neront bien, mais le vin aura peu de qualité.

PREDICTIONS PARTICULIERES.

Beau Gouvernement dans un Royaume. -

Sous une Régie particulière, un Tiers-Ordre Religieux fe

formera dans un grand Royaume.



374 PROPHETIES

BISE, eit le dixième nombre Solaire

. qui aura cours

,

Pour l'an 1278.

Pour l'an *

1306.

Pour l'an .1334.
Pour Fan 1362

Pour l'an 1390.

Pour l'an 1418.

Pour l'an '

1446.

Pour l'an *474-

Pour l'an . 1502.

PREDICTIONS GENERALES.

Le Printems, cette année, fera pluvieux jufqu'à la mi-

Avril, qui après fera venteux.

L'Eté fera chaud, avec tonnerre, éclairs et pluies.

Cette année fera peftilencielle, à caufe des grandes cha-

leurs de l'Eté.

Les bleds feront bons et de bonne venue, et feront à prix

raifonnable pour le Maître et le Fermier.

L'Automne fera moite.

La vendange fera bonne , mais elle ne fera pas plantu-

reufe ; les bons vins feront chers et requis.

L'Hiver fera froid et de longue durée, qui caufera beau-

coup de mortalité, et fera fouffrir les pauvres.

PREDICTIONS PARTICULIERES.

Grand tremblement de Terre.

Le Commerce fera l'attention de toutes les Puiffances de

l'Europe.

Un Miracle évident et certain arrivera dans une grande

Ville d'un Royaume.



PERPETUELLES. 375

A RIES , eit le onzième nombre Solaire

qui aura cours

,

Pour l'an I279-

Pour l'an 1 3°7-

Pour l'an H 35-

Pour l'an 1 36 3

.

Pour l'an I 39 I «

Pour l'an , . . 1419.

Pour l'an 1447.

Pour l'an . T 475*

Pour l'an . . . I 5°3«

PREDICTIONS GENERALES.

Le Printems, cette année, fera froid et de longue durée

jusqu'en Mai.

L'Eté fera {ec et chaud, avec tonnerre et éclairs.

L'Automne sera chaud et fort beau.

L'Hiver fera froid , et fera de grandes neiges.

Il fera abondance de bled en tous pays.

En cette année, fera le fiécle bien en paix en toute la

Chré.ienté, et il y aura bon marché de bled et de vin qui

réjouira tout le Peuple.

PREDICTIONS PARTICULIERES.

La naiffance d'un grand Prince caufera bien de la joye

dans un Royaume.

La paix générale dans toute la Chrétiennté.



376 PROPHETIES

G EN R \ eft le douzième nombre Solaire

qui aura cours
,

Pour 1

Pour 1

Pour 1

Pour 1

Pour 1

Pour 1

Pour 1

Pour 1

Pour 1

an 1280

an 1308

an 1336

an 1364

an I 39 2

an 1420

an 1448

an 1476

an . . 1504

PREDICTIONS GENERALES.

En cette année, qui eft semblable et égale à l'année quand

Genus fit foli tour, qui eft le iîxiéme nombre Solaire.

Le Printems fera doux et beau.

L'Eté fera fec et chaud.

L'Automne fera bien tempérée et profitable aux biens de la

terre qu'on enfemencera
, et ils auront bonne venue.

Jl fera beaucoup de bled en tout pays , et il fera à bon

marché.

Après l'Août, les vendanges seront bonnes et plantureufes

en beaucoup de pays ; ce qui fera que le vin fera à bon mar-

ché, dont tout le Peuple Chrétien doit louer Dieu.

PREDICTIONS PARTICULIERES.

Tremblement de terre dans la Capicale d'un grand

Royaume.

Sous la Régie d'un grand Saint il fe formera une Commu-
nauté d'Hommes.

Les deffeins d'un grand Prince . s'accompliront au grand

contentement de fes Peuples.



PERPETUELLES. 377

ES T - EST
y

fait le treizième nombre Solaire

qui aura cours
,

Pour l'an . 1281

Pour l'an i3oo.

Pour l'an 1337

Pour l'an 1365

Pour l'an 1393

Pour l'an 1421

Pour l'an 1449

Pour l'an 1477

Pour l'an 1505

PREDICTIONS GENERALES.

Le Printems, cette année, fera moite et chaud.

L'Eté fera humide au commencement, le milieu et la fin

très-chauds.

L'Automne fera affez beau.

L'Hiver fera fâcheux.

Tous les biens terriens
^
de cette année

3
dont les Peuples

de ce fiécle font foutenus , feront à bon marché au commen-
cement en tout pays , mais après l'Hiver, ils feront chers.

Tous ceux qui fe fourniront de bled, de fcigles et de bon

vin au commencement de cette année, feront grand profit,

mais c'eft folie de le garder quand cherté y eft.

Toutes chofes terriennes font muables, dit le Philofophe,

et Dieu le fçait.

PREDICTIONS PARTICULIERES.

Grande Guerre entre les Princes Chrétiens.



378 PROPHETIES

D'EST, eil le quatorzième nombre Solaire

qui aura cours
y

Pour l'an 1282.

Pour l'an 13 10.

Pour l'an J 338.

Pour l'an 1366.

Pour l'an
1 394.

Pour l'an 1422.

Pour l'an i45°-«

Pour l'an !478.

Pour l'an 1506.

PREDICTIONS GENERALES.
Le Printems, cette année, fera fort hâtif à tous biens à

venir.

L'Eté fera chaud et donnera de grandes pluies.

L'Automne fera humide et moite aux bleds, et quant aux

femences, qui feront difficiles à faire.

L'Hiver fera grand et froid , et il y aura de grandes gelées

jufqu'à la fin.

Au commencement de cette année, qui fera la mi-Mars,

feront toutes femences confiantes et bien requifes.

Ceux qui auront avoine et autres menus grains : s'ils les

vendent au mois de Mars, feront leur profit.

Les bleds multiplieront en Eté, et il y aura perte à les

garder.

Ceux qui auront du vin l'Eté, qu'ils le vendent 5 car il fe

vendra mieux en cette faifon qu'après la récolte des ven-

danges.

PREDICTIONS PARTICULIERES.

Maffacre d'une nation belliqueufe.

Grande invention d'armes pour la guerre.



PERPETUELLES. 379

CORDE, eit le quinzième nombre Solaire

qui aura cours

,

Pour l'an 1283

Pour l'an 1311

Pour l'an 1339

Pour l'an 1367

Pour l'an 1395

Pour l'an m . 1423

Pour l'an 145

1

Pour Fan 1479

Pour l'an 1507

PREDICTIONS GENERALES.

Cette année, le Printems fera fec , froid et amer à tous

arbres et biens terriens, qui auront petit commencement
jufqu'au mois de Juin, lequel fera orageux et pluvieux juf-

qu'à la mi-Août, ce qui retardera la récolte.

L'Automne fera moite et venteufe, et peu favorable pour

les femences.

L'Hiver fera bien tempéré , et il y aura de grandes froi-

dures.

Les bleds feront chers jufqu'en Août.

Les vendanges feront tardives, mais il fera en tout pays

beaucoup de vin.

A la fin de cette année, les grains diminueront de prix.

PREDICTIONS PARTICULIERES.

La paix fera entre les Princes Chrétiens.

Entreprifes et événemens furprena.ns.



380 PROPHETIES

BOUR, eft le seizième nombre Solaire

qui aura cours,

Pour 1

Pour 1

Pour 1

Pour 1

Pour 1

Pour 1

Pour 1

Pour 1

an

an

an

an

an

an

an

an

1284.

1312.

1340.

1368.

1396.

1424.

1452.

1480.

Pour l'an 1508,

PREDICTIONS GENERALES.

En cette année, le Printems fera pluvieux jufqu'à la mi-

Avril, qui après fera venteux.

L'Eté fera chaud, avec tonnerre, éclairs et pluies.

Cette année fera peftilencielle , à caufe des grandes cha-

leurs de l'Eté.

Les bleds feront bons et de bonne venue.

La vendange fera bonne, mais elle ne fera pas plantu-

reufe.

L'Hiver fera froid et de longue durée.

Enforte que cette année fe trouve femblable à celle de Bife,

qui eft fous le dixième nombre Solaire, et fait ainfi fon tour.

Qui ne le fçait, qu'il l'apprenne, Dieu le veut, et je promets

lù-deffus être nommé Philofophe certain.

PREDICTIONS PARTICULIERES.

Le Souverain d'un grand Pays prendra le titre de Roi.



PERPETUELLES. 381

GENER , eft le dix -septième nombre Solaire

qui aura cours,

Pour l'an 1285

Pour l'an 131

3

Pour l'an 1341

Pour l'an . . 1369

Pour l'an 1397

Pour l'an 1425

Pour Fan 1453

Pour l'an 148

1

Pour l'an *
. 1509

PREDICTIONS GENERALES.

Le commencement du Printems, cette année, fera plu-

vieux, et fa fin venteufe.

L'Eté fera moite, avec tonnerre, éclairs, et fera fort

chaud.

L'Automne fera belle et agréable.

L'Hiver fera froid et peu fupportable pour les Pauvres qui

foufïriront beaucoup.

Les bleds feront bons et de bonne qualité.

La vendange fera bonne, mais elle ne fera pas abondante.

Ceux qui feront fournis de bleds et autres grains, et de

vin, feront grand profit de les vendre dans les tems ordi-

naires de la vente.

PREDICTIONS PARTICULIERES.

Grand Traité d'alliance entre une Couronne et des Etats

voiiins.



3^2 PROPHETIES

FEN US
y

eft le dix -huitième nombre Solaire

qui aura cours,

Pour l'an I286

Pour l'an 13 14
Pour l'an ^42
Pour l'an « . . . 1370
Pour l'an 1398
Pour l'an 1426

Pour l'an 14^4
Pour l'an 1482

Pour l'an 15 10

PREDICTIONS GENERALES.

Cette année, le Printems fera peu agréable, car il fera

venteux et pluvieux.

L'Eté fera chaud, et il y aura des tonnerres et des grands

éclairs, avec pluyes.

L'Automne fera moite et incommode.

L'Hiver fera froid et de longue durée.

Cette année les bleds et les vins feront de bonne qualité,

mais il ne faudra pas les garder, et ils fe vendront bien.

PREDICTIONS PARTICULIERES.

Grands impôts établis dans un des beaux Royaumes de la

Chrétienté.

Un Prince montera fur le Trône.

Le Commerce dans un grand Etat, lui fera intéreffant.



PERPETUELLES. 383

G RO S SU S . eft le dix -neuvième nombre Solaire

qui aura cours,

Pour l'an 1287

Pour l'an 1315

Pour l'an 1343

Pour l'an . . . 1371

Pour l'an 1399

Pour l'an 1427

Pour l'an 1455

Pour l'an 1483

Pour l'an 15

n

PREDICTIONS GENERALES.

En cette année, le Printems fera bon et agréable.

L'Eté fera profitable à tous biens.

L'Automne fera moite et venteuse.

L'Hiver fera long et fec, il y aura de grandes gelées et de

grandes neiges jufqu'à la fin de Janvier que le dégelé vien-

dra avec abondance d'eaux.

Il fera du grain raifonnablement, et il fera affez cher.

Les vendanges feront bonnes en peu de pays, il fera bon

garder et acheter du vin , car il fe vendra bien et fera grand

profit, enforte que cette année eft semblable à celle du

fécond nombre Solaire et le fera jufqu'à la fin du monde.

PREDICTIONS PARTICULIERES.

Dans un grand Royaume, la roture fera annoblie.

Plusieurs Cantons s'uniront et formeront une République

considérable.



384 PROPHETIES

DICAT. eft le vingtième nombre Solaire

qui aura cours

,

Pour l'an 1288

Pour Tan 13 16

Pour Tan 1344

Pour Fan 1372

Pour l'an 1400

Pour Tan . . . . . 1428

Pour l'an 1456

Pour l'an 1484

Pour l'an 15 12

PPvEDICTIONS GENERALES.

Le Printems fera froid, venteux et mal profitable à plu-

fleurs chofes, semblable au troifiéme nombre Solaire.

L'Eté fera profitable a tous biens terriens, et fera affez

chaud.

L'Automne fera humide jufqu'au milieu, et le relie paf-

fablement beau.

L'Hiver fera long, ei il fera de grandes gelées.

Le bled fera cher et bien requis au commencement de

l'année, qui entre en la mi-Mars.

Les vendanges feront bonnes en peu de pays, et il fera

bon acheter des vins qui fe puiffent garder long-tems, et

ceux qui en achèteront et garderont feront un profit im-

menfe.

Les grains feront grand profit à ceux qui en achèteront et

pourront les garder jufqu'à l'année fuivante, car ils viendront

en cherté après l'Hiver pour la peine que les grains auront

fouffert en cette année.

PREDICTIONS PARTICULIERES

Invention d'un grand Art dans un Eleftorat.



PERPETUELLES. 3«5

}
rA U . eil le vinet - unième nombre Solaire

Pour 1

Pour 1

Pour 1

Pour 1

Pour 1

Pour 1

Pour 1

Pour 1

Pour 1

an

an

an

an

an

an

an

an

an

qui aura cours

1289

X
3
J 7

1345

J 373

1401

1429

H57
1485

1513

PREDICTIONS GENERALES.

En cette année, le Printems fera froid et nuifible aux biens

de la terre.

L'Eté fera venteux et extrêmement pluvieux.

L'Automne fera moite et peu ftable en vents.

La faifon de l'Hiver fera extraordinairement difficile à

paffer, et il y aura de grandes gelées fur la fin.

Tous grains feront chers au commencement de Lan, qui

eft la mi-Mars, en tous pays, dont tout le Peuple fera bien

étonné, et il y aura grande pitié.

Les feigles feront les plus apparens des grains dans cer-

tains pays, et en Juillet et Août les grains abaifferont, à la

réferve de l'avoine qui fera toujours chère.

Les vendanges, je n'en parle pas.

PREDICTIONS PARTICULIERES.

La paix entre les princes Chrétiens.

Les beaux Arts commenceront à fleurir.

22



386 PROPHETIES

AQUA, eft le vingt -deuxième nombre Solaire

qui aura cours

,

Pour l'an 1290

Pour l'an 13 18

Pour l'an 1346

Pour l'an 1374

Pour Fan 1402

Pour l'an 1430

Pour l'an 1458

Pour l'an i486

Pour l'an 1514

PREDICTIONS GENERALES.

Le Printems, cette année, fera froid et humide à tous

biens terriens.

Les caves abaifferont et fignifieront abaiffement de bled,

et à grand marché.

Les bleds de tous côtés et de tous pays viendront à bon

marché et à baffe vente.

L'Eté fera beau, mais fera venteux.

L'Automne demeurera en fa grande beauté.

L'Hiver fera froid, et il y aura de grandes neiges.

Août fera hâtif et il fera affez de bon bled et autres

grains.

Les vendanges feront hâtives et le vin fera en tout pays

abondant, et il en fera affez de bonne qualité.

PREDICTIONS PARTICULIERES.

Un grand Art utile à tous les Etats, fera perfectionné dans

la Capitale d'un grand Royaume.



PERPETUELLES. 387

G NER , eit le vingt- troisième nombre Solaire

qui aura cours

,

Pour l'an 1291

Pour Tan 13 19

Pour l'an !347

Pour l'an 1375

Pour l'an 1403

Pour l'an 1431

Pour l'an 1459
Pour l'an 1487

Pour l'an 15 15

PREDICTIONS GENERALES.

Le Printems, cette année, fera beau et agréable.

L'Eté fera chaud et humide.

L'Automne fe fera voir dans toute fa beauté.

L'Hiver fera fec et froid, jusqu'au milieu, et fa fin fera

pluvieufe et froide.

Cette année, le Peuple doit avoir grande joye, car elle fera

fi abondante en toutes chofes, que quand Notre-Seigneur

annonça au Peuple d'Israël que la Manne feroit fi grande fur

la terre et plantée de tous biens terriens, que tout le Peuple

en fut raffafié. Rendons grâces à Dieu ; louons le Seigneur.

PREDICTIONS PARTICULIERES.

Naiffance d'un grand Prince.

Grands tremblements de terre.

Un grand Prince montera fur le Trône.



3
88 PROPHETIES

FENEL, eit le vingt -quatrième nombre Solaire

qui aura cours
y

Pour 1

Pour 1

Pour 1

Pour 1

Pour 1

Pour 1

Pour 1

Pour 1

Pour 1

an

an

an

an

an

an

an

an

an

1292

1320

1348

1376

1404

1432

1460

1488

1516

PREDICTIONS GENERALES
En cette année, le Primtems fera beau et profitable a tous

biens terriens.

Les bleds et vignes auront un bon commencement en fleu-

riffant.

L'Été fera moite et mal profitable aux biens.

L'Automne fera tardive et froide.

L'Hiver fera mauvais par fa longue durée pour le froid,

dont le Peuple foufFrira beaucoup.

Les bleds et feigles feront grandement chers, et ceux qui

en pourront garder jusqu'en Hiver, feront grand profit.

Car l'Eté fera fi moite qu'on ne pourra recueillir ni feigles

ni bleds.

Ceux qui achèteront du bon vin qui le pourront garder,

feront grand profit, dit l'auteur, que le denier fera quatre

mailles.

Car l'Automne fera fi fàcheufe, que les vignes et raifîns

ne pourront mûrir.

A la fin de Janvier les neiges fe fonderont, et feront de

grandes eaux, qui porteront beaucoup de dommages en plu-

fieurs endroits et pays, enforte que cette année fe trouve fem-

blable à celle de Fenor
,
qui eft le feptiéme nombre Solaire.

PREDICTIONS PARTICULIERES.
La Paix entre plufieurs Princes Chrétiens.

Traité d'un grand Prince avec Notre Saint Père.



PERPETUELLES. 389

DUR. eft le vingt -cinquième nombre Solaire

qui aura cours
,

I293

Pour Tan 1321-

Pour l'an 1349

Pour Tan 1377

Pour l'an 1405

Pour Tan 1433

Pour l'an 146

1

Pour l'an 1489

Pour l'an I $ I 7

PREDICTIONS GENERALES.
Le Printems, cette année, fera fec , froid et amer à tous

arbres et biens terriens, qui auront petit commencement

jufqu'au mois de Juin, lequel fera orageux et pluvieuxt jus-

qu'à la mi-Août, et fera tardif, femblable au quinzième

nombre Solaire.

L'Automne fera moite et venteufc.

L'Hiver fera bien tempéré, et ne fera de grandes froi-

dures.

Au commencement de l'année il fera cherté de tous grains
;

ceux qui auront de l'argent en Août feront profit d'acheter

du grain, mais qu'ils le vendent; quand cherté y eft c'eft

folie de le garder.

A la fin de l'année les grains diminueront de prix,

Les vendanges feront médiocres en tous pays , et les vins

feront verds : heureux ceux qui en feront fournis de bons,

car ils feront grand profit.

PREDICTIONS PARTICULIERES.
Grande guerre entre les Princes Chrétiens.

Un grand Prince montera fur le Trône.

Les Gens de Lettres feront en grand crédit, et récompensés

dans une grande Cour de l'Europe.

>2.



39° PROPHETIES

GARITIER . eit le vingt- sixième nombre Solaire

qui aura cours •

Pour 1

Pour 1

Pour 1

Pour 1

Pour 1

Pour 1

Pour i

Pour 1

Pour 1

'an

'an

'an

'an

'an

'an

'an

'an

'an

1294.

1322.

1350.

1378.

1406.

1434.

1462.

1490.

1518,

PREDICTIONS GENERALES.

En cette année, le Printems fera froid et mauvais aux

biens de la terre.

Les bleds auront mauvaife venue dans le commencement
de l'Eté, parceque la faifon fera froide.

Les bleds recueillis en bonne terre feront bons et de

garde.

Tous les grains gerberont bien, mais Août .fera tardif, et

tous les grains fe vendront bien en tous pays en Été.

Les vendanges feront tardives, mais il fera en tous pays

beaucoup de vin.

À la fin de cette année les grains diminueront de prix,

mais le bon vin fera requis et cher.

PREDICTIONS PARTICULIERES.

République Souveraine reconnue par toutes les Puiffances

de la terre.



PERPETUELLES. 391

BEUS
y

eil le vingt -feptiéme nombre Solaire

qui aura cours

,

Pour Tan 1295

Pour l'an 1323

Pour l'an 1351

Pour l'an 1379

Pour l'an 1407

Pour Tan 1435

Pour l'an 1463

Pour l'an 149

1

Pour l'an I 5 I 9

PREDICTIONS GENERALES.

Le printems, cette année, fera fec, froid et amer à tous

arbres et biens terriens, qui auront petit commencement

jufqu'au mois de Juin, lequel fera orageux et pluvieux, juf-

ques à la mi-Août, et fera tardif, femblable au quinzième

nombre Solaire.

LAutomne fera moite et venteufe.

L'Hiver fera bien tempéré, et ne fera de grands froids.

Les bleds feront chers jufqu'en Août.

Les vendanges feront tardives, mais il fera beaucoup de

vin en tous pays, et à bon marché.

Sur la fin de cette année, les bleds, vins et autres denrées,

reviendront à bon marché.

PREDICTIONS PARTICULIERES.

Sous une Régie particulière une Communauté d'Hommes
fe formera dans un grand Royaume.

Découverte d'un beau pays.



392 PROPHETIES PERPETUELLES.

ACTOR, eft le vingt -huitième nombre Solaire

qui aura cours
,

Pour l'an 1296.

Pour l'an 1324.

Pour l'an J 35 2 -

Pour l'an 1380.

Pour l'an ^ . 1408.

Pour l'an 1436.

Pour l'an *
. 1464.

Pour l'an 1492.

Pour l'an 1520.

PREDICTIONS GENERALES.
En cette année , le Printems fera pluvieux et venteux au

commencement, et la fin très-belle et agréable.

L'Eté fera moite et tempéré.

L'Automne fera profitable et bonne à la vendange, et

favorable pour les femences.

L'Hiver fera froid, avec pluies et neiges.

Au commencement de l'année tous grains feront à bon

marché.

Les vendanges feront bonnes et plantureufes.

Les grains feront à bon marché l'Hiver, et il fera bon

en acheter, car ils feront chers au Printems fuivant.

Les vins délicats feront chers et bien requis.

PREDICTIONS PARTICULIERES.
Les Sciences et les beaux Arts fleuriront.

Un grand Prince montera fur le Trône.

Le Commerce foutenu, fera la joie de tous les Etats de la

Chrétienneté.

Fin du premier Livre.

DIEU SUR TOUT.



PROPHETIES
PERPETUELLES.

S E C N D LIVRE.

Continuation des Prédictions Climatériques

& particulières.

LE jugement eft l'office de tous, auquel les hommes s'appli-

quent de différentes manières. Les uns critiquent, les

autres approuvent, chaque Expert doit être cependant crû en

fon Art. Le Dialecticien fe rapporte au Grammairien de la

lignification des mots
;
le Rhéthoricien emprunte du Dialecti-

cien les lieux des arguments ; Le Poëte du Muficien les me-

fures ; le Géométrien , de l'Arithméticien les proportions
;

les Métaphyflciens prennent pour fondement les conjectures

de la Physique, car chaque Science a fes principes préfup-

pofés : ceci non révoqué en doute, je dirai, comme ci-de-

vant, que le Soleil fait son tour par vingt-huit nombres,

qui contiennent vingt-huit années, multipliées par neuf,

font deux cent cinquante-deux ans, lesquels finis, le Soleil

recomme ice de rechef fon tour par Fer, qui eft fon pre-

mier nombre, et finit par Aclor^ qui eft le vingt-huitième

nombre.



394 PROPHETIES

FER
y

eil le premier nombre Solaire

qui aura cours
,

Pour l'an ^21
Pour Tan 1549
Pour l'an !577
Pour l'an 160J
Pour l'an 1633

Pour l'an 1661

Pour l'an 1689

Pour l'an 1717

Pour l'an 1745

PREDICTIONS GENERALES.

En cette année, le Printems fera beau et profitable à

tous les biens terriens.

Les vignes et les bleds auront un bon commencement en

fleuriffant.

L'Eté fera moite et mal profitable aux biens de la terre, et

fera tardif.

L'Automne fera froide et tardive.

L'Hiver fera froid et pluvieux au commencement, et fera

{ec et froid fur la lin.

Les bleds feront bons, et il fera bon les garder de même
que les feigles, et ils fe vendront bien.

Les vendanges feront bonnes et affez plantureufes, et les

vins auront bonne vente.

PREDICTIONS PARTICULIERES.

La naiffance d'un Prince dans une grande Cour de l'Eu-

rope y caufera bien de la joye.

Grande guerre entre plufieurs Princes Chrétiens.

Grande bataille fera donnée.



PERPETUELLES. 395

QUAR. eft le fécond nombre Solaire

qui aura cours,

Pour l'an 1522.

Pour l'an 1550.

Pour l'an 1 $1^-

Pour l'an 1606.

Pour l'an ï634.

Pour l'an 1662.

Pour l'an 1690.

Pour l'an 1718.

Pour l'an I 74^«

PREDICTIONS GENERALES.

En cette année le Printems fera bon et propre à tous biens

terriens.

L'Eté fera profitable, et il y aura de grandes chaleurs.

L'Automne fera moite et venteufe.

L'Hiver fera long et fec, et il y aura de grandes gelées et

beaucoup de neiges jufqu'à la fin de Janvier que le dégelé

viendra avec abondance d'eaux.

Il fera recueilli du grain raifonnablement, et il fera affez

cher.

Les vendanges feront bonnes en peu de pays, et il fera

bon garder et acheter du yin^ car il fe vendra bien et fera

grand profit.

PREDICTIONS PARTICULIERES.

Inftitution d'un grand Ordre de Chevalerie dans un grand

Royaume.

Une tète Couronnée cédera le pas à une autre Couronne^

La paix entre les Princes Chrétiens.



396 PROPHETIES

#

FUR, eft le troifiéme nombre Solaire

qui aura cours
y

Pour Tan 1523

Pour l'an 155

1

Pour l'an 1579

Pour l'an . 1607

Pour l'an 1635

Pour l'an 1663

Pour l'an 169

1

Pour l'an 1719

Pour l'an . 1747

PREDICTIONS GENERALES.

En cette année, le Printems fera venteux, froid et mal

profitable à plusieurs chofes.

L'Eté fera propre à tous biens, et fera affez chaud.

L'Automne fera humide jufqu'au milieu, et le refte fera

affez beau.

L'Hiver fera long et fupportable.

Le bled fera cher et bien requis au commencement de

l'année qui entre en la mi-Mars.

Les vendanges feront bonnes en peu de pays, et il fera

bon acheter des vins qui puiffent fe garder long-tems, et

ceux qui en achèteront et garderont, feront bien leur profit.

Les grains enrichiront bien tous ceux qui pourront les

garder jusqu'à Tanné fui vante.

PREDICTIONS PARTICULIERES.

Plusieurs Provinces limitrophes formeront une grande Ré-

publique.

Célèbre confirmation d'un Traité d'Alliance.

Le papier en grand crédit.

Bien des révolutions arriveront cette année dans un grand

Royaume de la Chrétienté.



PERPETUELLES. 397

V R T , eft le quatrième nombre Solaire

qui aura cours
,

Pour Tan . . . . • I S 24-

Pour Tan I 5S 2 -

Pour Tan 1580.

Pour Fan 1608 =

Pour Tan 1636.

Pour Tan 1664.

Pour Tan 1692.

Pour Tan . . . . • 1720.

Pour Tan . . . . •

'

1748-

PREDICTIONS GENERALES.
Le Printems, cette année, fera froid et peu profitable.

L'Eté fera moite et contraire à toutes chofes, qui figni-

fieront que les bleds auront mauvaife venue.

L'Automne fera froide et moite, et fera mauvaife allure.

L'Hiver, il fera de belles froidures.

Mais en cette année les bleds et autres grains feront de

petite venue : qui les pourra garder, fera grand profit.

Il fera bon acheter du vin en Eté, car il augmentera de

prix par la mauvaife venue qu'il aura en vendange, et il fera

bien cher et bien requis : la mifére du tems et de la faifon

fera caufe que l'on en fera peu, quoique les vignes ayent eu

belle apparence au commencement.

PREDICTIONS PARTICULIERES.
Un grand Prince fe féparera de l'Eglife Romaine.

Grande trahifon exécutée dans une grande Cour de l'Eu-

rope.

Inftitution d'un grand Ordre de Chevalerie dans un beau

Royaume.

Le papier en grand difcrédit.

Naiffance d'un Prince dans une grande Cour.



398 PROPHETIES

AMAT, eft le cinquième nombre Solaife

qui aura cours
,

Pour Tan 1525

Pour Tan 1553
Pour Tan 1581

Pour Fan 1609

Pour Tan 1637

Pour l'an 1665

Pour Tan •
'

t
. 1693

Pour l'an 1721

Pour l'an 1749

PREDICTIONS GENERALES.

Le Printems, cette année, fera pluvieux et venteux.

Je ne parlerai point de l'Eté.

L'Automne fera fec et beau jufqu'à la fin.

L'Hiver fera doux et moite.

Il fera bien du froment, peu de feigles ; les bleds feront

fort chers jufqu'à la récolte; et fera grande pitié.

Les bons vins feront grandement chers et requis ; mais ils

diminueront de prix en vendange , de même que toutes les

autres denrées ; ce qui fignifiera un bon tems : il fera mau-
vais acheter du vin pour le garder ; car on ne le vendra pas,

à caufe que les gens de métier feront pauvres et l'argent

rare en bien des États de la Chrétienté.

PREDICTIONS PARTICULIERES.

Grande Bataille.

Un Roi fait prifonnier.

Inftitution d'un Ordre de Chevalerie dans un grand

Royaume.

Un grand Prince montera fur le Trône.



PERPETUELLES. 399

GENUS* eft le fixiéme nombre Solaire

qui aura cours

,

Pour l'an 1526.

Pour Tan 1554.

Pour l'an 1582.

Pour l'an 1610.

Pour l'an 1638.

Pour l'an 1666.

Pour Tan 1694.

Pour l'an 1722.

Pour Tan 1750.

PREDICTIONS GENERALES.

En cette année, le Printems fera doux et agréable, et les

bleds auront bonne venue.

L'Eté fera fec et chaud.

L'Automne fera bien tempéré et profitable aux biens de la

terre qu'on enfemencera, qui auront un bon commence-

ment,

L'Hiver fera affez variable.

Il fera beaucoup de bled en tout pays, et fera à grand

marché.

Après l'Août , les vendanges feront bonnes et plantureufes

en beaucoup de pays
;
ce qui fera que le vin fera à bas prix.

En Hiver il fera bon acheter avoine et froment, et les

mettre au grenier.

PREDICTIONS PARTICULIERES.

La perte d'un grand Prince Catholique.

Naiffance d'un grand Prince.

Grande Guerre entre les Princes Chrétiens.

Mort fubite d'un grand Prince.



4oo PROPHETIES

FEN R y
eft le feptiéme nombre Solaire

qui aura cours
j

Pour Tan 1527

Pour Tan 1555

Pour Tan 1583

Pour l'an 161

1

Pour Tan 1639

Pour l'an 1667

Pour Tan 1695

Pour Tan . 1723

Pour Tan 1751

PREDICTIONS GENERALES.
La préfente année fera femblable à la première du nombre

Solaire , encore plus mauvaife.

Au printems il fera bon acheter avoine , car la plus grande

cherté y fera.

Les bleds et les feigles feront grandement chers, et ceux

qui en pourront garder jufqu'en Hiver, feront grand profit;

car l'Eté fera fi moite, qu'on ne pourra recueillir ni feigles ni

bleds.

Ceux qui achèteront du bon vin
,
qui le pourront garder,

feront grand profit, dit l'Auteur : Que le denier fera quatre

mailles ; car l'Automne fera fi fâcheufe
,
que les vignes et

raifins ne pourront mûrir.

A la fin de Janvier les neiges fe fonderont, et feront de

grandes eaux qui porteront beaucoup de dommages en dif-

férens endroits et pays.

PREDICTIONS PARTICULIERES.
Une chofe extraordinaire paroîtra cette aunée dans un

grand Royaume.

Le Commerce prendra faveur dans un beau Royaume.

Heureux Combat.



PERPETUELLES. 401

GEMINI . eft le huitième nombre Solaire

qui aura cours,

Pour Tan 1528

Pour l'an 1556

Pour Tan 1584

Pour l'an 1612

Pour l'an 1640

Pour l'an 1668

Pour Tan 1696

Pour l'an . 1724

Pour l'an 1752

PREDICTIONS GENERALES,

En cette année, le Printems fera bon, bien tempéré, et

profitable à tous biens terriens.

L'Eté fera beau, ni trop chaud, ni trop froid.

L'automne fera moite et venteufe.

L'Hiver ne fera pas bien froid.

Ceux qui auront du grain, qu'ils le vendent, caries grains

auront bonne venue cette année, et feront à bon marché.

Ceux qui auront du vin
,

qu'ils le vendent également au

commencement du Printems ; car les vendanges foiffonne-

ront bien.

Cette année les Peuples fe réjouiront .bien, la récolte

étant abondante, le Commerce foutenu, et l'argent fort

commun en beaucoup de pays.

PREDICTIONS PARTICULIERES.

Un grand Prince amateur des Belles-Lettres.

Grande flotte fur Mer.

La paix entre les Princes Chrétiens.



402 PROPHETIES

C ONTINUO . eft le neuvième nombre Solaire

qui aura. cours,

Pour Tan 1529

Pour l'an 1557

Pour l'an 1585

Pour l'an 161

3

Pour l'an 1641

Pour l'an 1669

Pour l'an 1697

Pour l'an 1725

Pour l'an 1753

PREDICTIONS GENERALES.

En cette année le Printems fera froid et nuifible aux biens

de la terre.

L'Eté fera venteux et extraordinairement pluvieux.

L'Automne fera moite et peu ftable pour les vents.

La faifon de l'Hiver fera moite et froide
?
et nuifible a la

fanté.

Au commencement du Printems , le bled fera cher et fe

vendra bien jusqu'aux moiffons qu'il diminuera ; car les

bleds feront beaux et bons , et gerberont bien, mais ils feront

difficiles à refferrer, à caufe des pluies continuelles.

Les vendanges cette année feront abondantes et foiffon-

neront bien, mais le vin aura peu de qualité.

PREDICTIONS PARTICULIERES.

Changement de Miniftére dans la Cour d'un grand Roi de

l'Europe.

Grand Traité de Paix.

Un grand Prince montera fur le Trône.

Mariage d'un grand Roi.



PERPETUELLES. 403

BISE* eft le dixième nombre Solaire

qui aura cours
>

Pour Fan I 53°-

Pour Tan 1558.

Pour Tan 1586.

Pour Tan 1614.

Pour Tan 1642.

Pour Fan •
. 1670.

Pour Fan 1698.

Pour Fan 1726.

Pour Fan 1754-

PREDICTIONS GENERALES.

Le Printems, cette année, fera pluvieux jufqu'à la mi-

Avril, qui après fera venteux.

L'Été fera chaud, avec tonnerre, éclairs et pluies.

Cette année fera peftilencielle , à caufe des grandes cha-

leurs de l'Eté.

Les bleds feront bons et de bonne venue, et feront à prix

raifonnable pour le Maître et le Fermier.

L'Automne fera moite.

La vendange fera bonne , mais elle ne fera pas plantu-

reufe ; les bons vins feront chers et requis.

L'Hiver fera froid et de longue durée
,
qui caufera beau-

coup de mortalité et fera foufïrir les pauvres.

PREDICTIONS PARTICULIERES.

Une fttatuë équeftre fera érigée à l'honneur d'un grand

Roi, dont la mémoire- fera toujours précieufe à fes peuples.

Naiffance d'un grand Prince.



404 PROPHETIES

A RIES.
y eft le onzième nombre Solaire

qui aura cours
,

Pour Tan 1531

Pour Tan 1559
Pour Tan '

1587
Pour Tan 1615:

Pour Tan 1643

Pour Tan 1671

Pour Fan 1699

Pour Tan 1727

Pour Tan 1755

PREDICTIONS GENERALES.

Le Printems , cette année , fera froid et de longue durée

jufqu'en Mai.

L'Été fera fec et chaud, avec tonnerre et éclairs.

L'Automne fera chaud et fort beau.

L'Hiver fera froid, et fera de grandes neiges.

Il fera abondance de bled en tous pays, et beaucoup de

fruits.

Les vendanges feront bonnes en tous pays.

En cette année, fera le fiécle bien en paix en toute la Chré-

tienté, et il y aura bon marché de bled et de vin qui ré-

jouira tout le Peuple.

PREDICTIONS PARTICULIERES.

Un grand Prince montera fur le Trône, et fon régne fera

long et glorieux.

Un habile Miniftre dans une grande Cour, formera un

établiffement bien utile pour l'Etat.

Naiffance d'un grand Prince.



PERPETUELLES. 405

GENOR, eft le douzième nombre Solaire

qui aura cours
,

Pour Tan 1532.

Pour Tan 1560.

Pour Tan 1588.

Pour Tan 1616.

Pour Tan 1644.

Pour Tan 1672.

Pour Tan 1700.

Pour Fan 1728.

Pour Tan 1756.

PREDICTIONS GENERALES.

En cette année, qui eft femblable et égale à l'année quand

Genus fit ion tour, qui eft le fîxiéme nombre Solaire.

Le Printems fera doux et beau.

L'Eté fera fec et chaud.

L'Automne fera bien tempéré et profitable aux biens de la

terre qu'on enfemencera, et ils auront bonne venue.

Il fera beaucoup de bled en tout pays, et fera à bon

marché.

L'hiver fera affez variable.

Après l'Août, les vendanges feront bonnes et plantureufes

en beaucoup de pays ; ce qui fera que le vin fera à bas prix

dont tout le Peuple Chrétien doit louer Dieu.

PREDICTIONS PARTICULIERES.

Grande guerre entre les Princes Chrétiens.

Fameux paffage fur un grand fleuve.

Un grand Prince montera fur le Trône.

Grande Guerre.



406 PROPHETIES

EST - EST
y

fait le treizième nombre Solaire

qui aura cours
,

Pour l'an
, 1533

Pour Tan . . 1561

Pour Tan 1589

Pour l'an 1617

Pour l'an 164J

Pour l'an i 1673

Pour l'an . 1701

Pour l'an 1729

Pour l'an 1757

PREDICTIONS GENERALES.

Le Printems, cette année, fera moite et chaud.

L'Eté fera humide au commencement, le milieu et la fin

très-chauds.

L'Automne fera affez beau.

L'Hiver fera fâcheux aux Vieillards.

Tous les biens terriens de cette année, dont les Peuples de

ce fiécle font foutenus, feront à bon marché au commence-

ment du Printems en tous pays ; mais après l'Hiver, ils

feront chers.

Tous ceux qui fe fourniront de bled, de feigles et de bon

vin au commencement de cette année , feront grand profit,

mais c'efl folie de le garder quand cherté y eft.

Toutes chofes terriennes font muables, dit le Philosophe,

et Dieu le fçait.

PREDICTIONS PARTICULIERES.
Un grand Prince montera fur le Trône.

Grande guerre.

Naiffance d'un grand Prince.

Grande Bataille.



PERPETUELLES. 407

D'EST , eft le quatorzième nombre Solaire

qui aura cours

,

Pour l'an 1534.

Pour Fan 1562.

Pour l'an 1690.

Pour l'an 1618.

Pour Tan 1646.

Pour l'an 1674.

Pour l'an 1702.

Pour l'an 1730-

Pour l'an !758.

PREDICTIONS GENERALES.
Le Printems, cette année, fera fort hâtif à tous biens a

venir.

L'Eté fera chaud, et donnera de grandes pluies.

L'Automne fera humide et moite et contraire aux femen-

ces, qui feront difficiles à faire.

L'Hiver fera grand et froid , et il y aura de grandes gelées

jufqu'à la fin.

Au commencement de cette année, qui fera la mi-Mars,

feront toutes femences confiantes au Printems et bien re-

quifes.

Ceux qui auront avoine et autres menus grains : s'ils les

vendent au mois de Mars , feront leur profit.

Les bleds multiplieront en Eté ;
et il y aura perte à les

garder.

Ceux qui auront de bon vin l'Eté, qu'ils le vendent; car

il fe vendra mieux en cette faifon qu'après la récolte des

vendanges.

PREDICTIONS PARTICULIERES.
Une Tête Couronnée donnera bataille.

Un grand Prince montera fur le Trône.

Une grande Princesse montera fur le Trône.



4o8 PROPHETIES

CORDE, eft le quinzième nombre Solaire

qui aura cours

,

Pour Tan IJ35

Pour Fan 1563

Pour Tan 1591

Pour Tan 1619

Pour Fan 1647

Pour Fan 1675

Pour Fan 1703

Pour Fan ...... 173

1

Pour Fan 1759

PREDICTIONS GENERALES.

Cette année, le Printems fera fec, froid et amer à tous

arbres et biens terriens, qui auront petit commencement

jusqu'au mois de Juin, lequel fera orageux et pluvieux juf-

qu'à la mi-Août, ce qui retardera la récolte.

L'automne fera moite et venteufe, et peu favorable pour

les femences.

L'Hiver fera bien tempéré, et il y aura de grandes froi-

dures.

Les bleds feront chers jufqu'en Août.

Les vendanges feront tardives , mais il fera en tout pays

beaucoup de vin.

A la fin de cette année, les grains diminueront de prix.

PREDICTIONS PARTICULIERES.

La paix fera entre les Princes Chrétiens.

Mort d'un grand général d'Armée.

Invention d'une grande Machine fort utile à un Etat.

Grand Commerce fur Mer et fur Terre.



PERPETUELLES. 409

B UR , eft le seizième nombre Solaire

qui aura cours

,

Pour l'an 1536

Pour Tan 1564

Pour l'an 1592

Pour Tan 1620

Pour Tan . . 1648

Pour l'an 1676

Pour Tan 1704

Pour l'an 1732

Pour l'an 1760.

PREDICTIONS GENERALES.

En cette année, le Printems fera pluvieux jufqu'à la mi-

Avril
,
qui après fera venteux.

L'Eté fera chaud, avec tonnerre, éclairs et pluies.

Cette année fera peftilencielle, à caufe des grandes chaleurs

de l'Eté.

Les bleds feront bons et de bonne venue.

La vendange fera bonne, mais elle ne fera pas plantureufe.

L'Hiver fera froid et de longue durée.

Enforte que cette année fe trouve femblable à celle de

Bise^ qui eft fous le dixième nombre Solaire, et fait aïnfî

fon tour. Qui ne le fçait, qu'il l'apprenne, Dieu le veut, et

je promets là-deffus être nommé Philofophe certain.

PREDICTIONS PARTICULIERES.

Grand Traité de Paix.

La Souveraineté d'une République reconnue libre et indé-

pendante par toutes les Puiffances de la terre.

Un grand Prince fera couronné.

Un grand Prince placera fon Fils fur le Trône.



410 PROPHETIES

GENER, eft le dix - septième nombre Solaire

qui aura cours
,

Pour Tan 1537

Pour Tan 1565

Pour Tan 1593

Pour Tan 1621

Pour Tan : 1649

Pour Tan . 1677

Pour Tan 1705

Pour Tan 1733

Pour l'an . . . . . 1761

PREDICTIONS GENERALES.

Le commencement du Printems, cette année, fera plu-

vieux et fa fin venteufe.

L'Eté fera moite, avec tonnerre, éclairs, et fera fort

chaud.

L'Automne fera belle et agréable.

L'Hiver fera froid et peu fupportable pour les Pauvres qui

fouffriront beaucoup.

Les bleds feront bons et de bonne qualité.

La vendange fera bonne, mais ell^ ne fera pas abondante.

Ceux qui feront fournis de bled et autres grains , et de

vin, feront grand profit de les vendre dans les tems ordi-

naires de la vente.

PREDICTIONS PARTICULIERES.
Le Commerce dans un Royaume fera le bonheur des Peu-

ples.

La mort d'un grand Prince caufera bien des troubles dans

fes Etats.

Un excellent Prince montera fur le Trône.

Un Sang Royal multipliera toute la Chrétienté.



PERPETUELLES. 411

FENUSy eft le dix- huitième nombre Solaire

qui aura cours

,

Pour l'an 1538

Pour Tan 1566

Pour l'an 1594

Pour l'an 1622

Poua l'an 1650

Pour l'an 1678

Pour l'an 1706

Pour l'an 1734

Pour l'an .
•

. . . 1762

PREDICTIONS GENERALES.

Cette année le Printems fera peu agréable, car il fera ven-

teux et pluvieux.

L'Eté fera chaud, et il y aura des tonnerres et des grands

éclairs, avec pluies.

L'Automne fera moite et incommode.

L'Hiver fera froid et de longue durée.

Cette année les bleds et les vins feront de bonne qualité,

mais il ne faudra pas les garder, et il fe vendront bien.

PREDICTIONS PARTICULIERES.

Grande trahifon exécutée.

Un grand Prince placera fon Fils fur le Trône.

Grande Guerre entre plufieurs Princes Chrétiens.

Grande Bataille gagnée.

Grande Guerre entre les Princes Chrétiens.



412 PROPHETIES

G RO S S US * eft le dix-neuvième nombre Solaire

qui aura cours
,

Pour Tan 1539

Pour Fan 1567

Pour Fan 1595

Pour Tan 1623

Pour Tan 165

1

Pour Tan 1679

Pour Tan . . . . . 1707

Pour Tan 173J
Pour Tan . 1763

PREDICTIONS GENERALES.

En cette année, le Printems fera bon et agréable.

L'Été fera profitable à tous biens.

L'Automrte fera moite et venteufe.

L'Hiver fera long et fec , il y aura de grandes gelées et de

grandes neiges jufqu'à la fin de Janvier que le dégelé vien-

dra avec abondance d'eaux.

Il fera du grain raifonnablement , et il fera affez cher.

Les vendanges feront bonnes en peu de pays, il fera bon

garder et acheter du vin , car il fe vendra bien et fera grand

profit, enforte que cette année eft femblable à celle du fé-

cond nombre Solaire et le fera jufqu'à la fin du monde.

PREDICTIONS PARTICULIERES.

Une Souveraine portera fes armes jufques fur le Rhin.

Articles préliminaires de paix.

Un Miniftre dont la fageffe eft impénétrable, deviendra

l'arbitre univerfel de toute l'Europe.

Mort d'un grand Général d'Armée.

Les Généraux d'Armées fe drefferont des embûches.



PERPETUELLES. 413

DICAT. eft le vingtième nombre Solaire

qui aura cours
,

Pour Tan I S4°'

Pour Tan : 1568.

Pour l'an I 59^-

Pour l'an . . 1624.

Pour l'an 1652.

Pour l'an 1680.

Pour l'an 1708.

Pour Tan *736.

Pour Tan I 764«

PREDICTIONS GENERALES.
Le Printems fera froid, venteux et mal profitable à plu-

sieurs chofes, femblable au troifiéme nombre Solaire.

L'Eté fera profitable à tous biens terriens, et fera affez

chaud.

L'Automne fera humide jufqu'au milieu, et le refte paffa-

blement beau.

L'Hiver fera long, et il fera de grandes gelées.

Le bled fera cher et bien requis au commencement de

l'année, qui entre en la mi-Mars.

Les vendanges feront bonnes en peu de pays, et il fera bon

acheter des vins qui fe puiffent garder long-tems, et ceux

qui en achèteront et garderont feront un profit immenfe.

Les grains feront grand profit à ceux qui en achèteront et

pourront le garder jufqu'à l'année fuivante, car ils viendront

en cherté après l'Hiver pour la peine que les grains auront

fouffert en terre cette année.

PREDICTIONS PARTICULIERES
Grands troubles dans une ville capitale d'un grand

Royaume.

Naiffance d'un grand Prince.

Heureux Combat.



414 PROPHETIES

VAU. eft le vingt -unième nombre Solaire

qui aura cours
,

Pour Fan 1^41

Pour Tan 1569

Pour Tan 1597
Pour Tan . , 1625

Pour Tan 1653

Pour Tan 1681

Pour Fan 1709

Pour Fan 1737
Pour Fan 1765

PREDICTIONS GENERALES.
En cette année, le Printems fera froid et nuifible aux

biens de la terre.

L'Eté fera venteux et extrêmement pluvieux.

L'Automne fera moite et peu ftable pour les vents.

La faifon de l'Hiver fera extraordinairement difficile à

paffer, et il y aura de grandes gelées fur la fin.

Tous grains feront chers au commencement de Fan, qui

eft la mi-Mars, en tous pays, dont tout le Peuple fera bien

étonné, et il y aura grande pitié.

Les feigles feront les plus apparens des grains dans cer-

tains pays, les menus grains feront d'un grand fecours.

En Juillet et Août les grains abaifferont, à la réferve de

l'avoine qui fera toujours chère.

Les vendanges, je n'en parle pas.

PREDICTIONS PARTICULIERES.
Une Tête Couronnée prendra poffeffion des Etats d'un

Souverain.

La paix fera entre tous les Princes Chrétiens.

Mariage d'un grand Roi.

Mort d'une grande Reine.

La paix entre les Princes Chrétiens.



PERPETUELLES. 415

AQUA, eft le vingt -deuxième nombre Solaire

qui aura cours

,

Pour Tan 1542.

Pour Tan I S7°-

Pour Tan 1598.

Pour l'an 1626.

Pour l'an 1654.

Pour l'an 1682.

Pour l'an 1710.

Pour l'an 1738.

Pour l'an 1766.

PREDICTIONS GENERALES.

Le Printems, cette année, fera froid et humide à tous

biens terriens.

Les caves abaifferont et fignifieront abaiffement de bled,

et à grand marché.

Les bleds de tous côtés et de tous pays viendront à bon

marché et à baffe vente.

L'Eté fera beau , mais fera venteux.

L'Automne demeurera en fa grande beauté.

L'Hiver fera froid, et il y aura de grandes neiges.

Août fera hâtif et il fera affez de bon bled et autres

grains.

Les vendanges feront hâtives et le vin fera en tout pays

abondant, et il en fera affez de bonne qualité.

PREDICTIONS PARTICULIERES.

Naiffance d'un grand Prince.

Une puiffance Maritime fera de grands progrès.

Une Cour Souveraine et très -respectable donnera de

grandes marques de fon zélé pour le foûtien de l'État.

Déclaration de Guerre entre les Princes Chrétiens.



416 . PROPHETIES

GONER, eft le vingt - troisième nombre Solaire

qui aura cours,

Pour Tan 1J43
Pour Tan 1571

Pour Tan 1J99
Pour l'an 1627

Pour l'an 1655

Pour l'an 1683

Pour l'an i

171

1

Pour l'an 1739
Pour l'an 1767

PREDICTIONS GENERALES.

Le Printems, cette année , fera beau et agréable.

L'Été fera chaud et humide.

L'Automne fe fera voir dans toute fa beauté.

L'Hiver fera fec et froid
,
jusqu'au milieu, et fa fin fera

pluvieufe et froide.

Cette année, le Peuple doit avoir grande joye, car elle fera

fî abondante en toutes chofes, que quand Notre-Seigneur

annonça au Peuple d'Israël que la Manne feroit fi grande fur

la terre et plantée de tous biens terriens, que tout le Peuple

en fut raffafîé. Rendons grâces à Dieu ; louons le Seigneur.

PREDICTIONS PARTICULIERES.

La paix fera entre les Princes de la Chrétienté.

De grandes Alliances fe feront entre deux Têtes Couron-

nées.

Grandes réjouïffances publiques.

Un grand Prince montera fur le Trône.

La paix entre les Princes Chrétiens.



PERPETUELLES. 417

FENEL, eft le vingt - quatrième nombre Solaire

qui aura cours
,

Pour Tan 1544

Pour Tan 1572

Pour Tan 1600

Pour Tan ' 1628

Pour Fan 1656

Pour Tan 1684

Pour Tan 1712

Pour Tan 174°

Pour Tan 1768

PREDICTIONS GENERALES.
En cette année, le Primtems fera beau et profitable à tous

biens terriens.

Les bleds et vignes auront un bon commencement en fleu-

riffant.

L'Été fera moite et mal profitable aux biens.

L'Automne fera tardive et froide.

L'Hiver fera mauvais par fa longue durée pour le froid,

dont le Peuple fouffrira beaucoup.

Au Printems il fera bon acheter avoine ; car la plus grande

cherté y fera.

Les bleds et feigles feront grandement chers, et ceux qui

en pourront garder jusqu'en Hiver, feront grand profit.

Car l'Eté fera fi moite qu'on ne pourra recueillir ni feigles

ni bleds.

Ceux qui achèteront du bon vin qui le pourront garder,

feront grand profit, dit l'Auteur, que le denier fera quatre

mailles : car l'Automne fera fi fàcheufe, que les vignes et

raifins ne pourront mûrir.

A la fin de Janvier les neiges fe fonderont, et feront de
grandes eaux, qui porteront beaucoup de dommages en plu-

fieurs endroits et pays, enforte que cette année fe trouve fem-
blable à celle du feptiéme nombre Solaire.

PREDICTIONS PARTICULIERES.
Cruel Combat. Heureux Combat.

Grands troubles dans un grand Royaume.



418 PROPHETIES

DUR, eft le vingt -cinquième nombre Solaire

qui aura cours

,

Pour l'an 1545^

Pour Tan . I 573-

Pour Fan '
1601.

Pour Fan 1629.

Pour Tan . 1657.

Pour Fan 1685

Pour Tan *7*3-

Pour Fan 1741-

Pour Fan 1769.

PREDICTIONS GENERALES.
Le Printems, cette année , fera fec, froid et amer à tous

arbres et biens terriens, qui auront petit commencement
jufques au mois de Juin, lequel fera orageux et pluvieux juf-

ques à la mi-Août, et fera tardif, femblable au quinzième
nombre Solaire.

LAutomne fera moite et venteufe.

L'Hiver fera bien tempéré, et ne fera de grandes froi-

dures.

Au commencement de l'année, il fera cherté de tous grains
;

ceux qui auront de l'argent feront profit d'acheter du grain,

mais qu'ils le vendent; quand cherté y eft, c'eft folie de le

garder; car à la fin de l'année les grains diminueront de

prix.

Les vendanges feront médiocres en tous pays , et les vins

feront verds : heureux ceux qui en feront fournis de bons,

car ils feront grand profit.

PREDICTIONS PARTICULIERES.
La naiffance d'un Prince dans une grande Cour de l'Eu-

rope y caufera bien de la jqie.

Grande Guerre.

Suppreffion d'une Se&e dans un Royaume.

L'Eglife, notre Mère, nous accordera de grandes Indul-

gences.
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GARITIERj eft le vingt- sixième nombre Solaire

qui aura cours

,

Pour 1

Pour 1

Pour 1

Pour 1

Pour 1

Pour 1

Pour 1

Pour 1

Pour 1

'an

'an

'an

'an

'an

'an

'an

'an

'an

1546

1574

1602

1630

1658

1686

1714

1742

1770

PREDICTIONS GENERALES.
En cette année, le Printems fera froid et mauvais aux

biens de la terre.

Les bleds auront mauvaife venue dans le commencement

de l'Eté, parceque la faifon fera froide.

Les bleds recueillis en bonne terre feront bons et de

garde.

Tous les grains gerberont bien, mais Août fera tardif, et

tous les grains fe vendront bien en tous pays en Eté.

Les vendanges feront tardives, mais il fera en tous pays

beaucoup de vin.

A la fin de cette année les grains diminueront de prix,

mais le bon vin fera requis et cher.

PREDICTIONS PARTICULIERES.
Un grand Prince montera fur le Trône.

Un Miniftre d'Eglife, Général d'Armée d'un grand Roi.

Une Tète Couronnée tiendra toutes les Nations enchaî-

nées.

Mariage d'un grand Prince de l'Europe, qui fera la joye et

le bonheur de fes Peuples.

Naiffance d'un grand Prince.



42o PROPHETIES

BEUS
y

eft le vingt -feptiéme nombre Solaire

» qui aura cours,

Pour l'an 1547
Pour Tan 1575
Pour Tan 1603

Pour Tan . 1631

Pour Fan 1659

Pour Tan 1687

Pour l'an 1715

Pour Tan ..... v

1743

Pour l'an 1771

PREDICTIONS GENERALES.

Le printeras , cette année , fera fec , froid et amer à tous

arbres et biens terriens, qui auront petit commencement

jufqu'au mois de Juin, lequel fera orageux et pluvieux, juf-

ques à la mi-Août, et fera tardif, femblable au quinzième

nombre Solaire.

L'Automne fera moite et venteufe.

L'Hiver fera bien tempéré, et ne fera de grands froids.

Les bleds feront chers jufqu'en Août.

Les vendanges feront tardives, mais il fera beaucoup de

vin en tous pays, et à bon marché.

Sur la fin de cette année, les bleds, vins et autres denrées,

reviendront à bon marché.

PREDICTIONS PARTICULIERES.

Mort d'un grand Roi.

Le Commerce prendra faveur.

La paix ne fera entre tous les Princes Chrétiens.



PERPETUELLES. 421

ACTOR, eft le vingt -huitième nombre Solaire

qui aura cours
y

Pour Tan 1548

Pour Tan 1576

Pour Tan 1604

Pour l'an 1632

Pour Tan . . 1660

Pour Tan 1688

Pour Tan 1716

Pour Tan *744
Pour Tan 1772

PREDICTIONS GENERALES.

En cette année, le Printems fera pluvieux et venteux au

commencement, et la fin très-belle et agréable.

L'Eté fera moite et tempéré.

L'Automne fera profitable, quoique pluvieuse, et bonne à

la vendange, et favorable pour les femences.

L'Hiver fera froid, avec pluies et neiges.

Au commencement de l'année tous grains feront à bon

marché.

Les vendanges feront bonnes et plantureufes.

Les grains feront à bon marché l'Hiver, et il fera bon

en acheter, car ils feront de bonne qualité.

Les vins délicats feront chers et bien requis.

PREDICTIONS PARTICULIERES.

Mariage d'un grand Roi
,
qui fera la joye et le bonheur de

fes Peuples.

Grande confpiration découverte.

Fin au fécond Livre.

DIEU SUR TOUT.
24



PROPHETIES
PERPETUELLES.

TROISIEME LIVRE,

Continuation des Prédictions Climatériques.

CETTE troisième Partie de mon Livre, comme la féconde

Partie , n'étant qu'une répétition de mes Prédirions Cli-

matériques, fembleroient inutiles, fi elles n'étoient foute-

nuës et appuyées l'une et l'autre de mes Prédictions particu-

lières qui en font le foûtien et ramufement ; et comme je les

ai portées jufqu'en l'année deux mille vingt-quatre pour occu-

per mon Lecteur et fatisfaire fa curiofité, je dirai encore une

fois avec lui, que le Soleil ayant fait fon tour par vingt-huit

nombres, qui contiennent vingt-huit années multipliées par

neuf, qui font deux cent cinquante-deux ans, comme il fe

voit dans la première et féconde Partie de mon Livre ; le So-

leil recommence de rechef fon tour par Fer, qui eft fon pre-

mier nombre, et qui aura cours.
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FER, eft le premier nombre Solaire

qui aura cours

,

Pour Tan 1773

Pour Tan 1801

Pour Tan 1829

Pour Fan 1857

Pour l'an I885

Pour Tan 191

3

Pour Fan 1941

Pour Fan 1969

Pour Fan 1997

PREDICTIONS GENERALES.
En cette année,, le Printems fera beau et profitable à

tous les biens terriens.

Les vignes et les bleds auront un bon commencement en

fleuriffant.

L'Eté fera moite et mal profitable aux biens de la terre, et

fera tardif.

L'Automne fera froide et tardive.

L'Hiver fera froid et pluvieux au commencement, et fera

fec et froid fur la fin.

Les bleds feront bons, et il fera bon les garder de même
que les feigles, et ils fe vendront bien.

Les vendanges feront bonnes et affez plantureufes, et les

vins auront bonne vente.

PREDICTIONS PARTICULIERES.
Un Prince, dont la valeur et le courage imitera les

Alexandre et les Céfar, montera fur le Trône, et fon régne

fera glorieux.

Grande Guerre entre les Princes Chrétiens.

Traité d'Alliance.

Mariage d'un grand Prince.



424 PROPHETIES

QUAR , eft le fécond nombre Solaire

qui aura cours
,

Pour Tan . 1774
Pour Tan 1802

Pour Tan 1830

Pour Tan 1858

Pour Tan 1886

Pour l'an 1914

Pour l'an .......... 1942

Pour l'an 1970

Pour l'an • 1998

PREDICTIONS GENERALES.

En cette année, le Printems fera bon et propre à tous biens

terriens.

L'Eté fera profitable, et il y aura de grandes chaleurs.

L'Automne fera moite et venteufe.

L'Hiver fera long et fec , et il y aura de grandes gelées et

beaucoup de neiges jufqu'à la fin de Janvier que le dégelé

viendra avec abondance d'eaux.

Il fera recueilli du grain raisonnablement, et il fera affez

cher.

Les vendanges feront bonnes en peu de pays, et il fera

bon garder et acheter du vin, car il fe vendra bien et fera

grand profit.

PREDICTIONS PARTICULIERES.
De grandes révolutions arriveront cette année dans un

des grands États de la Chrétienté.

Nouvelle forme de Gouvernement dans une République.

Fameux combat.

Un grand Prince montera fur le Trône.



PERPETUELLES. 425

J UR y eft le troifiéme nombre Solaire

qui aura cours
,

Pour Pan 177J

Pour l'an 1803

Pour Tan i83i

Pour Tan 1859

Pour Fan 1887

Pour Tan . 1915

Pour l'an '

1943

Pour Tan 1971

Pour l'an 1999

PREDICTIONS GENERALES.

En cette année, le Printems fera venteux, froid et mal

profitable à plufîeurs chofes.

L'Eté fera propre à tous biens, et fera affez chaud.

L'Automne fera humide jufqu'au milieu, et le refte fera

affez beau.

L'hiver fera long et fupportable.

Le bled fera cher et bien requis au commencement de

l'année qui entre en la mi-Mars.

Les vendanges feront bonnes en peu de pays, et il fera

bon acheter des vins qui puiffent fe garder long-tems, et

ceux qui en achèteront et garderont, feront bien leur profit.

Les grains enrichiront bien tous ceux qui pourront les

garder jufqu'à l'année fuivante.

PREDICTIONS PARTICULIERES.
Heureufe découverte dans un des plus beaux et floriffants

États de la Chrétienté.

La Paix fera entre les Princes Chrétiens.

Mariage d'un grand Roi.
«

24.



426 PROPHETIES

CORT , eft le quatrième nombre Solaire

qui aura cours
,

Pour Tan 1776

Pour Fan . , 1804

Pour Tan 1832

Pour Fan 1860

Pour Tan 1888

Pour Fan 1916

Pour Fan 1944

Pour Fan 1972

Pour Fan 2000

PREDICTIONS GENERALES.

Le Printems, cette année, fera froid et peu profitable.

L'été fera moite et contraire à toutes chofes
5

qui ligni-

fieront que les bleds auront mauvaise venue.

L'Automne fera froide et moite, et fera mauvaife allure.

L'Hiver, il fera de belles froidures.

Mais en cette année les bleds et autres 'grains feront de

petite venue : qui les pourra garder, fera grand profit.

Il fera bon acheter du vin en Eté, car il augmentera de

prix par la mauvaife venue qu'il aura en vendange, et il fera

bien cher et bien requis : la mifére du tems et de la faifon

fera caufe que l'on en fera peu, quoique les vignes ayent eu

belle apparence au commencement.

PREDICTIONS PARTICULIERES.

Un grand Prince montera fur le Trône.

Grande Guerre entre les Princes de la Chrétienté.

Grande trahifon découverte.



PERPETUELLES. 427

AM AT* eft le cinquième nombre Solaire

qui .aura cours
,

Pour l'an 1777

Pour l'an 1805

Pour l'an 1833

Pour l'an 1861

Pour l'an 1889

Pour l'an I 9 I 7

Pour l'an 1945

Pour l'an 1973

Pour l'an • 2001

PREDICTIONS GENERALES.

Le Printems, cette année, fera pluvieux et venteux.

Je ne parlerai point de l'Eté.

L'Automne fera fec et bon jufqu'à la un.

L'Hiver fera doux et moite.

Il fera bien du froment
,
peu de feigles ; les bleds feront

fort chers jufqu'à la récolte ; et fera grande pitié.

Les bons vins feront grandement chers et requis ; mais ils

diminueront de prix en vendange, de même que toutes les

autres denrées
; ce qui fignifiera un bon tems : il fera mau-

vais acheter du vin pour le garder ; car on ne le vendra pas,

à caufe que les gens de métier feront pauvres et l'argent

rare en bien des États de la Chrétienté.

PREDICTIONS PARTICULIERES.

Grande guerre entre les Princes Chrétiens.

Heureux Combat.

Naiffance d'un Prince cher à fa Patrie.

Traité d'alliance.



428 PROPHETIES

GEN U S
y

eft le fixiéme nombre Solaire

qui aura cours,

Pour Tan 1778

Pour Tan 1806

Pour l'an . 1834

Pour Tan . 1862

Pour Tan . : 1890

Pour l'an 1918

Pour l'an 1946

Pour l'an . . . . \. 1974

Pour l'an • 2002

PREDICTIONS GENERALES.

En cette année, le Printems fera doux et agréable, et les

bleds auront bonne venue.

L'Eté fera fec et chaud.

L'Automne fera bien tempéré et profitable aux biens de

la terre qu'on enfemencera, qui auront bon commence-

ment.

L'Hiver fera affez variable.

Il fera beaucoup de bled en tout pays, et il fera à bon

marché après l'Août ; les vendanges feront bonnes et plantu-

reufes en beaucoup de pays ; ce qui fera que le vin fera à

bas prix.

En Hiver il fera bon acheter avoine et froment, et les

mettre au grenier.

PREDICTIONS PARTICULIERES.
Les Généraux d'Armées s'obferveront.

Grand Traité d'alliance entre deux Couronnes.

La paix fera entre tous les Princes de la Chrétienté.

Un grand Roi diftribuera de grands prix pour les Sciences

et les beaux Arts.



PERPETUELLES. 429

FEN OR, eft le feptiéme nombre Solaire

qui aura cours

,

Pour Tan 1779

Pour Tan 1807

Pour Tan -1835

Pour l'an 1863

Pour Tan 1891

Pour l'an 1919

Pour l'an . . . 1947

Pour l'an 197J

Pour l'an 2003

PREDICTIONS GENERALES.
La préfente année fera femblable au premier nombre

Solaire, encore plus mauvaife.

Au Printems il fera bon acheter avoine, car la plus grande

cherté y fera.

Les bleds et les feigles feront grandement chers, et ceux

qui en pourront garder jufqu'en Hiver, feront grand profit.

Car l'Eté fera fi moite, qu'on ne pourra recueillir ni fei-

gles ni bleds.

Ceux qui achèteront du bon vin, qui le pourront garder,

feront grand profit, dit l'Auteur : Que le denier fera quatre

mailles
; car l'Automne fera fi fâcheufe

,
que les vignes et

raifins ne pourront mûrir.

A la fin de Janvier les neiges fe fonderont, et feront de

grandes eaux qui porteront beaucoup de dommages en plu-

sieurs pays.

PREDICTIONS PARTICULIERES.

La paix entre les Princes Chrétiens.

Grand Commerce fur Mer et fur Terre.

Un grand Prince montera fur le Trône.



43° PROPHETIES

GE AliNI
y

eft le huitième nombre Solaire

qui aura cours
,

Pour Fan 1780.

Pour Tan . 1808.

Pour Fan 1836.

Pour Fan 1864.

Pour Fan 1892.

Pour Fan . 1920.

Pour Fan * 1948.

Pour Fan 1976.

Pour Fan 2004.

PREDICTIONS GENERALES.

En cette année, le Printems fera bon, bien tempéré, et

profitable à tous biens terriens.

L'Eté fera beau, ni trop chaud ni trop froid.

L'automne fera moite et venteufe.

L'Hiver ne fera pas bien froid.

Ceux qui auront du grain, qu'ils le vendent, caries grains

auront bonne venue cette année, et feront à bon marché.

Ceux qui auront du vin, qu'ils le vendent également au

commencement du Printems ; car les vendanges foiffonne-

ront bien.

Cette année les Peuples fe réjouiront bien, la récolte étant

abondante, le Commerce foutenu, et l'argent fort commun
en beaucoup de pays.

PREDICTIONS PARTICULIERES.

Un grand Prince montera fur le Trône.

Nouvelle forme de Gouvernement dans un Royaume.

Grande Guerre entre les Princes Chrétiens.



PERPETUELLES, 43i

C NTIN UO
y eft le neuvième nombre Solaire

qui aura cours
,

Pour Tan 178

1

Pour l'an 1809

Pour l'an 1837
Pour Tan 1865

Pour Tan 1893

Pour Fan 1921

Pour l'an 1949
Pour l'an 1977
Pour l'an 2005

PREDICTIONS GENERALES.

En cette année le Printems fera froid et nuifible aux biens

de la terre.
r

L'Eté fera venteux et extraordinairement pluvieux.

L'Automne fera moite et peu ftable pour les vents.

La faifon de l'Hiver fera moite et froide , et nuifible à la

fanté.

Au commencement du Printems , le bled fera cher , et fe

vendra bien jufqu'aux moiffons qu'il diminuera ; car les bleds

feront beaux et bons , et gerberont bien
?
mais il feront dif-

ficiles à refferrer, à caufe des pluies continuelles.

Les vendanges, cette année, feront abondantes et foiffon-

neront bien, mais le vin aura peu de qualité.

PREDICTIONS PARTICULIERES.

Grande Guerre entre les Princes de la Chrétienté,

Naiffance d'un grand Prince.

Bataille gagnée.

Changement de Miniftre dans une grande Cour.

Emotion populaire dans une grande ville.



432 PROPHETIES

BISE, efl: le dixième nombre Solaire

qui aura cours
,

Pour Tan 1782.

Pour Tan !8io.

Pour l'an 1838.

Pour Tan 1S66.

Pour Tan 1894.

Pour Tan 1922.

Pour l'an I 95°-

Pour l'an *

\ , 1978.

Pour l'an 2006.

PREDICTIONS GENERALES.

Le Printems, cette année, fera pluvieux jufqu'à la mi-

Avril
,
qui après fera venteux.

L'Eté fera chaud, avec tonnerre, éclairs et pluies.

Cette année fera peftilencielle à caufe des grandes chaleurs

de l'Eté.

Les bleds feront bons et de bonne venue , et feront à prix

raifonnable pour le Maître et le Fermier.

L'Automne fera moite.

La vendange fera bonne, mais elle ne fera pas plantureufe.

Les bons vins feront chers et bien requis.

L'Hiver fera froid et de longue durée, qui caufera beau-

coup de mortalité, et fera foufïrir les pauvres.

PREDICTIONS PARTICULIERES.

Fameux Combat, où les Généraux, de part et d'autre, fe

diftingutront par leur mérite et leur valeur.

Naiffance d'un grand Prince.

La paix entre les Princes Chrétiens.

Une grande Princeffe montera fur le Trône.



PERPETUELLES. 433

A RIES; eft le onzième nombre Solaire

qui aura cours,

Pour l'an 1783

Pour Tan 181

1

Pour Tan 1839

Pour Tan 1867

Pour l'an 1895

Pour Tan 1923

Pour Tan 195

1

Pour Tan 1979

Pour Tan 2007

PREDICTIONS GENERALES.

Le Printems, cette année, fera froid et de longue durée

jufqu'en Mai.

L'Eté fera fec et chaud , avec tonnerre et éclairs.

L'Automne fera chaud et fort beau.

L'Hiver fera froid, et fera de grandes neiges.

Il fera abondance de bled en tous pays, et beaucoup de

fruits.

Les vendanges feront bonnes en tous pays.

En cette année, le fiécle fera bien en paix en toute la

Chrétienté, et il y aura bon marché de bled et de vin, qui

réjouira tout le Peuple.

PREDICTIONS PARTICULIERES.

Naiffance d'un grand Prince.

La paix générale dans toute la Chrétienté.

Mariage d'un grand Prince.

Grande invention d'Arts dans un grand Royaume.

L'Eglife, notre bonne Mère, nous accordera de grandes

Indulgences.

25



431- PROPHETIES

GENOR. eft le douzième nombre Solaire

qui aura cours
y

Pour Tan x 784.

Pour Tan . 1812.

Pour Tan 1840.

Pour Tan 1868.

Pour l'an 1896.

Pour Tan 1924.

Pour Tan 1952.

Pour Tan 1980.

Pour Tan 2008.

PREDICTIONS GENERALES.

En cette année
,
qui eft femblable et égale à Tannée quand

Genus.ût fon tour, qui eft le fîxiéme nombre Solaire.

Le Printems fera doux et beau.

L'Eté fera tec et chaud.

L'Automne fera bien tempéré et profitable aux biens qu'on

enfemencera, et auront bonne venue.

Il fera beaucoup de bled en tout pays, et fera à bon

marché.

Après Août, les vendanges feront bonnes et plantureufes

en beaucoup de pays ; ce qui fera que le vin fera à bon mar-

ché, dont tout le Peuple Chrétien doit loiïer Dieu.

PREDICTIONS PARTICULIERES.

Un grand Prince montera fur le Trône.

La beauté du Commerce et des Arts fera briller tous les

Etats de la Chrétienté.

Naiffance d'un grand Prince.



PERPETUELLES. 435

EST-EST . eft le treizième nombre Solaire

qui aura cours,

Pour l'an 1785

Pour Tan 1813

Pour l'an 1841

Pour l'an 1869

Pour Tan 1897

Pour l'an i9 25

Pour l'an 1953

Pour Tan 1981

Pour l'an 2009

PREDICTIONS GENERALES.

Le Printems, cette année fera moite et chaud.

L'Eté fera humide au commencement, et le milieu et la

fin feront très-chauds.

L'Automne fera affez beau.

L'Hiver fera fâcheux aux Vieillards.

Tous les biens terriens de cette année , dont les Peuples de

ce fiécle font foutenus, feront à bon marché au commence-

ment en tous pays 5 mais après l'Hiver, ils feront chers.

Tous ceux qui fe fourniront de feigles, de bled et de bon

vin au commencement de cette année , feront grand pro-

fit, mais c'eft folie de le garder quand cherté y eft.

Toutes chofes terriennes sont muables, dit le Philofophe,

et Dieu le fçait.

PREDICTIONS PARTICULIERES.
Grande Guerre entre les Princes Chrétiens.

La Noblesse, dans grand Royaume, donnera des marques
à fon Souverain de fon courage et de fa valeur pour le fou-

tien de l'Etat.



43 6 PROPHETIES

D'EST, efl: le quatorzième nombre Solaire

qui aura cours

,

Pour Tan 1786.

Pour Tan 1814.

Pour Tan . 1842.

Pour Tan 1870.

Pour l'an 1898.

Pour Tan 1926.

Pour Tan x 954-

Pour Tan 1982.

Pour Tan 2010.

PREDICTIONS GENERALES.
Le Printems , cette année , fera hâtif à tous biens à venir.

L'Eté fera chaud et donnera de grandes pluies.

L'Automne fera humide et moite et contraire aux femen-

ces, qui feront difficiles à faire.

L'Hiver fera grand et froid , et il y aura de grandes ge-

lées jufqu'à la fin.

Au commencement de cette année, qui fera la mi-Mars,

feront toutes femences confiantes au Printems et bien re-

quifes.

Ceux qui auront avoine et autres menus grains : s'ils les

vendent au mois de Mars feront leur profit.

Les bleds multiplieront en Été ; et il y aura perte à les

garder.

Ceux qui auront du vin l'Eté, qu'ils le vendent ; car il fe

vendra mieux en cette faifon qu'après la récolte des ven-

danges.

PREDICTIONS PARTICULIERES.
Déclaration de Guerre entre les Princes Chrétiens.

Un grand Prince montera fur le Trône.

Une grande Bataille gagnée.

Grande Guerre entre les Princes Chrétiens.



PERPETUELLES. 437

CORDE, eft le quinzième nombre Solaire

qui aura cours
,

Pour l'an 1787

Pour l'an 1815

Pour l'an 1843

Pour l'an 1871

Pour l'an 1899

Pour l'an ' J 927

Pour l'an 1955

Pour l'an 1983

Pour Tan •
. 201

1

PREDICTIONS GENERALES.

Cette année, le Printems fera {ec, froid et amer à tous

arbres et biens terriens, qui auront petit commencement

jufqu'au mois de Juin, lequel fera orageux et pluvieux juf-

qu'à la mi-Août, ce qui retardera la récolte.

L'Automne fera moite et venteufe, et peu favorable pour

les femences.

L'Hiver fera bien tempéré, et il n'y aura de grandes froi-

dures.

Les bleds feront chers jufquen Août.

Les vendanges feront tardives, mais il fera en tout pays

beaucoup de vin.

A la fin de cette année, les grains diminueront de prix.

PREDICTIONS PARTICULIERES.

Combat Naval.

Changement de Miniftre dans une grande Cour.

Naiffance d'un grand Prince.

Grande Bataille gagnée.



43 8 PROPHETIES

BOUR, eft le feiziéme nombre Solaire

qui aura cours,

Pour Tan I788

Pour Tan 1816

Pour Tan 1844
Pour Tan 1872

Pour Tan 1900

Pour Fan * 1928

Pour Fan . 1^6
Pour Fan 1984

Pour Fan 2012

PREDICTIONS GENERALES.

En cette année, le Printems fera pluvieux jufqu'à la mi-

Avril, qui après fera venteux.

L'Eté fera chaud, avec tonnerre, éclairs et pluies.

Cette année fera peftilencielle , à caufe des grandes cha-

leurs de FEté.

Les bleds feront bons et de bonne venue.

La vendange fera bonne, mais elle ne fera pas plantu-

reufe.

L'Hiver fera froid et de longue durée.

Enforte que cette année fe trouve femblable en toute ma-
nière à celle de Blfe^ qui eft fous le dixième nombre Solaire,

et fait ainfi fon tour. Qui ne le fçait, qu'il l'apprenne,

Dieu le veut, et je promets là-deffus être nommé Philosophe

certain.

PREDICTIONS PARTICULIERES.

La paix entre les Princes Chrétiens.

Changement de Miniftre dans la Cour d'un grand Prince.

Grande Guerre entre les Princes Chrétiens.

La paix générale entre les Princes Chrétiens.



PERPETUELLES. 439

GENER, eft le dix-feptiéme nombre Solaire

qui aura cours

,

Pour l'an 1789

Pour l'an 18 17

Pour l'an 1845

Pour l'an 1873

Pour l'an 1901

Pour l'an 1929

Pour l'an 1957

Pour Tan 1985

Pour l'an 2013

PREDICTIONS GENERALES.

Le commencement du Printems, cette année, fera plu-

vieux, et la fin venteufe.
r

L'Eté fera moite, avec tonnerre, éclairs et fera fort

chaud.

L'Automne fera belle et agréable.

L'Hiver fera froid et peu fupportable pour les Pauvres qui

foufïriront beaucoup.

Les bleds feront bons et de bonne qualité.

Le vendange fera bonne, mais elle ne fera pas abondante.

Ceux qui feront fournis de bled et autres grains, et de vin,

feront grand profit de les vendre dans les tems ordinaires

de la vente.

PREDICTIONS PARTICULIERES.
Un jeune Prince montera fur le Trône.

Inftitution d'un nouvel Ordre de Chevalerie dans un grand

Royaume.

Heureux Combat.



440 PROPHETIES

FENUS. eft le dix-huitiéme nombre Solaire

qui aura cours
,

Pour Tan ' 1790

Pour Tan 1818

Pour Tan 1846

Pour Fan 1874

Pour Tan . . 1902

Pour Fan 1930

Pour Fan .... 1958

Pour Fan , 1986

Pour Fan 2014

PREDICTIONS GENERALES.

Cette année le Printems fera peu agréable , car il fera ven-

teux et pluvieux.

L'Eté fera chaud, et il y aura des tonnerres et des grands

éclairs , avec pluyes.

L'Automne fera moite et incommode.

L'Hiver fera froid et de longue durée.

Cette année les bleds et les vins feront de bonne qualité,

mais il ne faudra pas les garder, et ils fe vendront bien.

PREDICTIONS PARTICULIERES.

Mort d'un S. Roi.

La paix entre les Princes Chrétiens.

Un Miniftre fera briller fon zélé pour le foûtien d'un Etat.

Grand Traité d'Alliance.

Naiffance d'un grand Prince.

Mariage d'un grand Roi.



PERPETUELLES. 441

GROSSUS , eft le dix-neuviéme nombre Solaire

qui aura cours

,

Pour l'an 1791

Pour l'an 18 19

Pour l'an 1847

Pour l'an 1875

Pour l'an 1903

Pour l'an I'93 1

Pour l'an 1959

Pour l'an 1987

Pour l'an 2015

PREDICTIONS GENERALES.

En cette année, le Printems fera bon et agréable.

L'Eté fera profitable à tous biens.

L'Automne fera moite et venteufe.

L'Hiver fera long, {ec, et il y aura de grandes gelées et

de grandes neiges jufqu'à la fin de Janvier, que le dégèle

viendra avec abondance d'eau.

Il fera du grain raisonnablement , et il fera affez cher.

Les vendanges feront bonnes en peu de pays, il fera bon

garder et acheter du vin, car il fe vendra bien et fera grand

profit, enforte que cette année eft femblable à celle du fé-

cond nombre Solaire et le fera jufqu'à la fin du monde.

PREDICTIONS PARTICULIERES.

Grande Guerre entre les Princes Chrétiens.

Nouvelle forme de Gouvernement pour les Loix d'un

grand Royaume.

Le Commerce brillera fur Mer et fur Terre.

Un grand Prince montera fur le Trône.

Grande trahifon découverte.

2 5



442 PROPHETIES

DICAT, eft le vingtième nombre Solaire

qui aura cours
,

Pour Tan 1792

Pour Tan • 1820

Pour Fan 1848

Pour l'an 1876

Pour Tan 1904

Pour l'an 1932

Pour Tan . . i960

Pour l'an 1988.

Pour l'an
?

2016.

PREDICTIONS GENERALES.

Le Printems fera froid, venteux et mal profitable à plu-

fleurs chofes, femblables au troifiéme nombre Solaire.

L'Été fera chaud et propre à tous biens terriens.

L'Automne fera humide jufqu'au milieu, et le refte paf-

fablement beau.

L'Hiver fera long, et il fera de grandes gelées.

Le bled fera cher et bien requis au commencement de

l'année, qui entre en la mi-Mars.

Les vendanges feront bonnes en peu de pays, et il fera

bon acheter des vins qui fe puiffent garder long-tems , et

ceux qui en achèteront et garderont feront un profit immenfe.

Les grains feront un grand profit à ceux qui en achète-

ront et qui pourront les garder jufqu'à l'année fuivante, car

ils viendront en cherté après l'Hiver, pour la peine que les

grains auront fouffert en terre cette année.

PREDICTIONS PARTICULIERES.
Naiffance d'un grand Prince.

Un grand Prince montera fur le Trône.

Traité de Paix.

Mariage d'un grand Roi.



PERPETUELLES. 443

VA U , eft le vingt-unième nombre Solaire

qui aura cours

,

Pour Tan 1793

Pour Tan 1821

Pour l'an 1849

Pour l'an 1877

Pour l'an 1905

Pour l'an . 1933

Pour l'an 1961

Pour l'an . • 1989

Pour l'an 2017

PREDICTIONS GENERALES.

En cette année , le Printems fera froid et nuifible aux biens

de la terre.

L'Eté fera venteux et extrêmement pluvieux.

L'Automne fera moite et peu ftable pour les vents.

La faifon de l'Hiver fera extraordinairement difficile à

paffer, et il y aura de grandes gelées.

Tous grains feront chers au commencement.de l'an
?
qui

est la mi-Mars , en tous pays , dont tout le Peuple fera bien

étonné, et il y aura grande pitié.

Les feigles feront les plus appareils des grains dans certains

pays, et en Juillet et en Août les grains abaifferont, à la

réferve de l'avoine qui fera toujours chère.

Les vendanges, je n'en parle pas.

PREDICTIONS PARTICULIERES.

Grande Confpiration découverte dans un grand Etat.

Naiffance d'un grand Prince.

Naissance d'un grand Prince.

Le Clergé diftribuèra de grands biens aux pauvres.

Changement de Miniftre dans une grande Cour.
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AQUA* eft le vingt-deuxième nombre Solaire

qui aura cours
,

Pour Tan I794-

Pour Fan 1822.

Pour l'an i8jo.

Pour Fan .....' 1878.

Pour Fan 1906.

Pour Fan 1934.

Pour Fan 1962.

Pour Fan * 1990.

Pour Fan 2018.

PREDICTIONS GENERALES.

Le Printems, cette année, fera froid et humide à tous

biens terriens.

Les caves abaifferontetfignifîeront abaiffement de bled, et

à grand marché.

Les bleds de tous côtés et de tous pays viendront à bon

marché et à baffe vente.

L'Eté fera beau , mais il fera venteux.

L'Automne demeurera en fa grande beauté.

L'Hiver fera froid, et il y aura de grandes gelées et

neiges.

Août fera hâtif et il fera affez de bon bled et autres grains.

Les vendanges feront hâtives et le vin fera en tout pays

abondant, et il en fera affez de bonne qualité.

PREDICTIONS PARTICULIERES.

Un grand Roi placera fon Fils fur le Trône.

Traité de Paix.

Traité d'Alliance.

Grand tremblement de Terre.

\
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GONER, eft le vingt-troisième nombre Solaire

qui aura cours
,

Pour Tan 1795'

Pour l'an 1823

Pour l'an 1851

Pour l'an 1879

Pour l'an 1907

Pour l'an . 1935

Pour l'an 1963

Pour l'an 1991

Pour l'an 2019

PREDICTIONS GENERALES.

Le Printems, cette année, fera beau et agréable.

L'Eté fera chaud et humide.

L'Automne fe fera voir dans toute fa beauté.

L'Hiver fera fec et froid, jufqu'au milieu, et fa fin fera

pluvieufe et froide.

Cette année, le Peuple doit avoir grande joye ; car elle

fera fi abondante en toutes chofes, que quand Notre-Sei-

gneur annonça au Peuple d'Israël que la Manne feroit fi

grande fur le terre et plantée de tous biens terriens, que tout

le Peuple en fut raffafié. Rendons grâces à Dieu ] louons le

Seigneur.

PREDICTIONS PARTICULIERES.

Grande Guerre entre plufieurs Princes Chrétiens. è

Grands Impôts levés dans un Royaume.

Grande Guerre entre les Princes Chrétiens.

Naiffance d'un grand Prince.
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FENEL, eft le vingt-quatrième nombre Solaire

qui aura cours

,

Pour l'an 1796

Pour l'an 1824

Pour Tan 1852

Pour l'an 1880

Pour l'an 1908

Pour l'an 1936

Pour l'an 1964

Pour l'an 1992

Pour l'an
,

2020

PREDICTIONS GENERALES.
En cette année, le Printems fera beau et profitable à tous

biens terriens.

Les vignes et les bleds auront un bon commencement en

fleuriffant.

L'Eté fera moite et mal profitable aux biens.

L'Automne fera tardive et froide.

L'Hiver fera mauvais pour fa longue durée pour le froid.

Au Printems il fera bon acheter avoine ; car la plus grande

cherté y fera.

Les bleds et feigles feront grandement chers, et ceux qui

en pourront garder jufqu'en Hiver, feront grand profit : car

l'Eté fera fi moite qu'on ne pourra recueillir ni feigles ni

bleds.

Ceux qui achèteront du bon vin qui le pourront garder,

feront grand profit, dit l'Auteur, que le denier fera quatre

mailles : car l'Automne fera fi fâcheufe
,
que les vignes et

raifins ne pourront mûrir.

A la fin de Janvier les neiges fe fonderont , et feront de

graifdes eaux, qui porteront beaucoup de dommages en plu-

iieurs endroits et pays, enforte que cette année fe trouve

femblable et comparable à celle du feptiéme nombre So-

laire.

PREDICTIONS PARTICULIERES.
Admirable invention dans un grand Royaume.
Heureux Combat.
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DUR, eft le vingt-cinquième nombre Solair

aui aura cours.qui aura cours

,

Pour l'an 1797

Pour l'an 1825

Pour l'an . . . 1853

Pour l'an 1881

Pour l'an 1909

Pour l'an 1937

Pour l'an 1965

Pour l'an 1993

Pour l'an 2021

PREDICTIONS GENERALES.
Le Printems, cette année fera fec^ froid et amer à tous

arbres et biens terriens, qui auront petit commencement
jufques au mois de Juin, lequel fera orageux et pluvieux

jufques à la mi-Août, et fera tardif; femblable au quinzième

nombre Solaire.

L'Automne fera moite et venteufe.

L'Hiver fera bien tempéré, et ne fera de grandes froi-

dures.

Au commencement de l'année, il fera cherté de tous

grains, ceux qui auront de l'argent feront grand profit d'a-

cheter du grain, mais qu'ils le vendent; car c'eft folie de le

garder quand cherté y eft.

yA la fin de l'année les grains diminueront de prix.

Les vendanges feront médiocres en tous pays, et les vins

feront verds, heureux ceux qui en feront fournis de bons,

car ils feront grand profit.

PREDICTIONS PARTICULIERES.
Mariage d'un grand Roi.

Traité de paix entre les Princes Chrétiens.

Bataille gagnée
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GARITIER; eft le vingt-fixiéme nombre Solaire

qui aura cours
,

Pour Fan 1798

Pour Fan 1826

Pour Fan 1854

Pour Fan 1882

Pour Fan 1910

Pour Fan 1938

Pour Fan 1966

Pour Fan 1994

Pour Fan 2022

PREDICTIONS GENERALES.

En cette année, le Printems fera froid et mauvais aux

biens de la terre.

Les bleds auront mauvaife venue dans le commencement

de l'Eté, parce que la faifon fera froide.

Les bleds recueillis en bonne terre feront bons et de bonne

garde.

Tous les grains gerberont bien, mais Août fera tardif, et

tous les grains fe vendront bien en tout pays en Eté.

Les vendanges feront tardives, mais il fera en tous pays

beaucoup de vin.

A la fin de cette année les grains diminueront de prix
;

mais le bon vin fera requis et cher.

PREDICTIONS PARTICULIERES.

Naiffance d'un grand Prince.

Le Commerce et les beaux Arts feront portés jufqu'à leur

plus haute valeur et perfection.

Traité de paix entre les Princes Chrétiens.

Grande confpiration découverte.
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BEUS, eft le vingt-feptiéme nombre Solaire

qui aura cours
,

Pour l'an 1799

Pour l'an 1827

Pour l'an 1855

Pour Tan 1883

Pour l'an 1911

Pour l'an 1939

Pour l'an I 9^7

Pour l'an 1995

Pour l'an 2023

PREDICTIONS GENERALES.

Le Printems, cette année, fera froid, fec et amer à tous

arbres et biens terriens, qui auront petit commencement

jufqu'au mois de Juin, lequel fera orageux et pluvieux, jufques

à la mi-Août , et fera toute femblable au quinzième nombre

Solaire.

L'Automne fera moite et venteufe.

L'Hiver fera bien tempéré, et ne fera de grands froids.

Les bleds feront chers jufqu'en Août.

Les vendanges feront tardives, mais il fera beaucoup de

vin en tous pays, et à bon marché.

A la fin de cette année, les grains diminueront de prix.

PREDICTIONS PARTICULIERES.

Un jeune Prince débonnaire montera fur le Trône.

Alliance renouvellée et confirmée.

Grande Guerre.

Mariage d'un grand Roi.

Naiffance d'un grand Prince.
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ACTOR; eft le vingt-huitième nombre Solaire

qui aura cours
,

Pour Tan

Pour Tan

Pour Tan

Pour Fan

Pour Fan

Pour Fan

Pour Fan

Pour Fan

Pour Fan

1800,

1828.

1856.

1884.

1912,

1940.

1968.

1996.

2024,

PREDICTIONS GENERALES.

En cette année , le Printems fera pluvieux et venteux au

commencement, et la fin très-belle et agréable.

L'Eté fera moite et tempéré.

L'Automne fera profitable , et bonne à la vendange , et

favorable pour les femences.

L'Hiver fera froid jufques à la fin, avec pluies et neiges.

Au commencement de l'année, qui eft la mi-Mars, tous

grains feront à bon marché.

Les vendanges feront bonnes et plantureufes.

Les grains feront à bon marché l'Hiver, et il fera bon

en acheter, car ils feront chers au Printems fuivant.

PREDICTIONS PARTICULIERES.

Grande Guerre entre les Princes Chrétiens.

Trahifon découverte.

Combat Naval.

Un grand Prince montera fur le Trône.

Fin du troisième Livre de Prédictions.

DIEU SUR TOUT.
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TERMINAISON
DU LIVRE

DES PROPHETIES PERPETUELLES.

Tout ce qui eft bon vient de Dieu : dit le Philoïophe.

J'Ai dit au premier Livre de mes Prédirions, que le Soleil

fait fon tour par vingt-huit nombres qui contiennent vingt-

huit années. Quand ce petit Livre de Prophéties fera fini,

mon Lecteur recommencera de nouveau par le premier nom-
bre Solaire, et finira par le vingt-huitième nombre comme
il eft écrit, et il trouvera que mes Prédictions Générales et

Climatériques
,
pour ce qui regarde l'abondance ou la difette

des Bleds et des Vins, dureront jufques à la fin du monde :

et quant à mes Prédictions Particulières, *jufqu'en l'an deux

mille vingt-quatre, que je les ai portées feulement, et je

promets là-deffus être nommé Aftronome et Philosophe

certain.

Obfervations fur les nombres Solaires.

Il me refte une remarque curieufe à faire à mon Lecteur

,

qui n'a point encore été faite jufqu'à ce jour, et qu'il ne

fera peut être pas fâché de favoir, fur la Naiffance et la Mort

du Sauveur du monde, c'eft un fait dont mon Lecteur peut

fe rendre lui-même certain. En fuivant le plan de mon
Livre, et rétrogradant le tour du Soleil, jufques au tems du

vieil Hérode, Roi de Judée, il connoîtra que Jesus-Christ
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s'eft fait homme fous le feptiéme nombre Solaire Tan 27. du
Régne d'Augufte, et l'an 36. du Régne du vieil Hérode, Roi

de Judée, et qu'il eft mort pour nous racheter fous le dou-

zième nombre Solaire
,
qui étoit la trente-quatrième année

de fa Vie.

REFLEXIONS.
*

Quoique tous les nombres Solaires paroiffent inégaux par

raport aux influences de l'air et de la terre, qui donne plus

ou moins de biens à fes Habitants chaque année , néanmoins

leur degré de chaleur, lçur mouvement, et leur cours, font

toujours égaux et toujours juftes, et on peut dire qu'ils

ne compofent avec le Soleil qu'un feul corps lumineux, et ne

font qu'un feul tout : Et l'expérience que nos Anciens et

Modernes ont faite fur ces vingt-huit nombres Solaires qui

a pafie à nous par tradition, nous apprend que les fept et

douzième nombres Solaires font très-heureux pour les grandes

entreprifes , et que tout homme dont les vues font droites

,

légitimes, et conformes aux loix divines et humaines, eft

prefque toujours affuré du fuccès de fa négociation.

Béni foit à jamais le St. Nom de Jésus.

SIGNIFICATION DES TONNERRES.
En Janvier.

Chaleur, abondance de Fruits, et grands vents.

En Février.

Grande mortalité.

En Mars.

Grands vents, peu de Fruits, querelles et noife.

En Avril.

Grande joie, et plante de Fruits.

En May.

Famine et peu de Fruits.
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En Juin.

Abondance de Bleds, et autres Grains.

En Juillet.

Perte des Cochons et Agneaux gras.

En Aoust.

Joies, profpérités, et beaucoup de maladies.

En Septembre.

Grande plante de Bleds, Fruits et Richeffes.

En Octobre.

Grands vents, pluies et bonnes Vendanges.

En Novembre.

Longue paix^ amitié et douceur.

En Décembre.

Plante de Fruits, et grande Guerre.

La Gloire de Dieu, sur tout.

Fin du préfent Livre des Prophéties perpétuelles.

Fait à Saint Denis en France, l'an de Notre -Seigneur,

1268, et du Régne de Louis IX. notre très-pacifique Roi, le

quarante-deuxième, par moi Thomas-Joseph Moult,
Aftronome et Philofophe, natif de Naples.

FIN.

Le le6leur eft prié d'obferver qu'en 1268, tems auquel l'Auteur

a compofé cet Ouvrage, l'année commençoit par le mois de Mars,

fuivant le Calendrier de Jules Céfar, par conféquent Janvier &.

Février en faifoient la clôture- &. que ce n'efl que depuis la cor-

rection du pape Grégoire XIII. en 1582, que l'année a commencé
par le mois de Janvier.
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APPROBATION.

'ai lu par ordre de Monfeigneur le Chan-

celier, un Manufcrit intitulé : Prophéties

Perpétuelles de Thomas - Jofeph Moult, Aftro-

nome & Philofophe. Fait à Paris ce 30. No-

vembre 1740.

Signé, SIMON.

PARIS. — J. CLAYE, IMPRIMEUR, RUE SAINT-BENOIT, /.



CATALOGUE

De quelques ouvrages se rapportant aux sciences occultes,

divination, explication des songes, cartomancie, tarots, etc.,

EN VENTE PAR UNITES.

LA PHILOSOPHIE OCCULTE DE HENR. CORN. AGRIPPA, conseiller et

historiographe de l'empereur Charles Y. Divisée en trois livres et traduite

du latin. La Haye, 1727, 2 vol. in-8° reliés.

ALBERT LE GRAND. Sécréta mulierum et virorum, volume petit in-4°,

imprimé en caractères gothiques vers 1480 à 1500.

FUSTIS DJEMONUM. Adjurationes formidabiles potentissimas et efficaces in

malignos spiritus fugandos de oppressis corporibus humanis. Opus sane ad

maximam Exorcistarum Observantiee. Auctore R. P. F. HIERONYMO
MENGO. Bononiae. 1584.

LE TRÉSOR DU VIEILLARD DES PYRAMIDES, véritable science des

talismans, pour conjurer les esprits de toute nature, etc.Un volume imprimé

vers le commencement du siècle, in-18, nombreuses figures, dont quelques-

unes en couleur.

LES VÉRITABLES CLAVICULES DE SALOMON, trésor des sciences oc-

cultes, et notamment de la grande cabale, dite du papillon vert. "Un volume

sans date.

AGRIPPA (Henri-Corneille). Les œuvres magiques, mises en françois, par

PIERRE D'ABAN. Rome, 1744.

LES ADMIRABLES SECRETS D'ALBERT LE GRAND, contenant, etc. Un
volume petit in-12. Lyon, chez les héritiers de BERINGOS fratres. Editio

expurgata.

LA VÉRITABLE CARTOMANCIE expliquée par la célèbre sibylle fran-

çaise, nouvelle édition ornée de 1,750 figures, un volume in-16, papier

vélin superfin.



LA SCIENCE CURIEUSE OU TRAITE DE LA CHIROMANCE, etc., un
volume in-4°. Paris, 1667, 1,200 figures.

LA CHIROMANCE et phisionomie, par JEAN INDAGINE, mises en françois

par Antoine Du Moulin, Masconnois. Paris, 1682.

LA CHIROMANCE ROYALE ET NOUVELLE, par le sieur Adrian Sicler,

médecin spagyrique* un volume petit in-8°, figures. Lyon, 1661, avec
approbation et privilège du Roy.

PETIT TRAITÉ DE LA BAGUETTE DIVINATOIRE pour trouver les choses

les plus cachées, soit or, argent, mines, etc., par l'abbé DE VALLEMONT;
suivi des préceptes de JEAN DE MILAN. Un volume imprimé sur papier

vert.

LA VÉRITABLE MAGIE ROUGE, crème des sciences occultes, naturelles,

ou divinatoires, par AARON. Un volume imprimé sur papier rose.

LE GRAND JEU DE L'ORACLE DES DAMES. 78 cartes-tarots, imitées des

tarots anciens, impression de luxe en chromo-lithographie, à l'imitation

des miniatures des xiv e et xve siècles.

La grandeur de ces tarots est de 7 sur 14 centimètres. Comme objet d'art

ou de curiosité, ce jeu de tarots a été très-bien accueilli, beaucoup de jolies

dames ont bien voulu l'adopter pour s'amuser à se tirer les cartes. Le petit

livret explicatif qui l'accompagne commence par dissuader le lecteur sur ce

qu'il pourrait y voir de superstitieux, puis il ne donne que des oracles

aimables, gracieux ; aussi est-irdevenu un amusement admis par toutes les

personnes qui veulent passer leur temps d'une façon agréable.
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